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THE WHEATLEY DIARY
Le Journal de Wheatley

(Traduction de B. La Dore)

(Suite)

1814

1er janvier
A Guéthary. Le Journal de Paris fait mention de notre

manque de provisions. Mais avons chaque jour bon pain et
bonne viande. L'armée a bonne santé et bon moral. Viande
fraîche en abondance. Le riz qu'on distribue quelquefois à
l'armée est un don de lord Wellington.

4 janvier

Quartier Général à Saint-Jean-de-Luz. La Légion paraît
très désireuse de retourner en Allemagne après cinq ans d'une
absence éprouvante. Même la courte période où j'ai été absent
d'Angleterre me paraît triple de ce qu'elle est en réalité.
11 janvier

Rien de particulier n'a transpiré depuis Noël. Le front est
le même qu'alors, à part la cinquième division qui s'est dépla¬
cée vers le centre, et le flanc gauche, formé maintenant par
la brigade de lord Aylmer. A l'heure actuelle le temps est
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semblable à celui de la vieille Angleterre. Pluie, neige, froid et
grésil. Le village s'appelle Guéthary. Sale endroit.

Il est amusant de voir le changement soudain de vêtements
entre les femmes de Gascogne et celles de Biscaye. Toutes
les femmes, de ce côté de la rivière, portent sur la tête un
fichu rouge croisé par derrière. J'ai déjà approximativement
esquissé les jeunes filles de la Biscaye et, à la page suivante,
je représenterai une paysanne gasconne. On peut voir comme,
graduellement, elles deviennent « à la française » (sic). Curieux
comme une petite rivière peut créer de différences !

Tous les paysans portent le même vêtement et tous parais¬
sent sortir d'une même école ou d'une même institution
publique. C'est diamétralement opposé à nos coutumes anglai¬
ses où les vêtements sont différents selon la fantaisie !

Les paysans gascons 56 portent des chaussures de bois.
Les bérets tricotés de Bayonne sont universellement portés
par les habitants de cette région et je donne leur modèle et
leur forme sur un croquis (figure 1).

Fig. 1. 'One can see hozv gradually they become more à la Française'

56. Lorsque Wheatley décrit le paysan et la paysanne gascons, c'est en
réalité du paysan basque, labourdin, qu'il s'agit. (N.d.T.)
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Les jeunes filles se lèvent avec le soleil et, par groupes
de dix ou douze, on les voit sautiller le long des routes por¬
tant du lait et du beurre, chantant et riant avec autant d'insou¬
ciance que si nous étionss en temps de paix et de tranquillité.
Quand elles perçoivent le peu qu'elles demandent pour leurs
articles de commerce, elles sourient à la main qui probable¬
ment a tué un parent qu'elles aimaient, ou bien qui tuera
quelqu'un de plus cher même que leurs propres parents, car
l'Empereur des Français s'est emparé de tous les hommes
capables de porter les armes et l'on ne voit ici que les femmes
et les hommes âgés.

(Presque tous les journaux et les lettres de cette époque
mentionnent l'attitude amicale de la population civile, dispo¬
sition que Wellington était déterminé à conserver car il ne
pouvait pas disperser ses troupes pour lutter contre des par¬
tisans ou pour protéger son Intendance et ses lignes de
communications. On n'eut jamais besoin d'en arriver là. Les
Britanniques se comportaient correctement et payaient ce dont
ils avaient besoin ; ils étaient bien accueillis, presque traités
en libérateurs par les Gascons que l'armée française avait
traités beaucoup plus cavalièrement.

Un officier anglais a noté que si c'était cela, faire campa¬
gne en pays ennemi, il ne voulait plus jamais faire campagne
en pays ami. 57

Ces relations heureuses entre les civils français et l'armée
d'invasion ne s'étaient bien sûr pas établies sans difficultés.
Les déprédations des troupes après la traversée de la fron¬
tière avaient été effrayantes. Un soldat jugé et pendu pour vol
avait expliqué que « comme il était maintenant en France, il
pensait que c'était dans l'ordre ». 58 Les troupes espagnoles
et portugaises se comportèrent aussi mal que Wellington l'avait
craint, et on dut leur faire repasser la frontière. 59 « On
aurait dit qu'elles étaient résolues à tirer vengeance de la
France et à lui faire payer tout ce qu'elle leur avait fait »,
écrit Auguste Schaumann. « Leurs yeux étaient de flamme.
Tous les Français qui tombaient entre leurs mains étaient
maltraités et assassinés en cachette. Avant de quitter un vil¬
lage, ils le pillaient et y mettaient le feu. Tous les habitants
prenaient la fuite. Même les hommes de notre Légion, se
rappelant les dévastations que le Hanovre avait dû souffrir,

57. Sir Arthur Bryant : The âge of Elegance. (Collins, 1950), 81-83.
58. Bryant, op. cit, 82.
59. « ... il est impossible d'empêcher les troupes (espagnoles) de faire

du mal, car il n'y a pas un soldat, pas un officier qui ne reçoive des
lettres de sa famille pour le féliciter de sa bonne chance d'être en France
et le pousser à profiter de sa situation pour faire sa fortune. — Lettre de
Wellington à Freyre — 26 décembre — Clerc, op. cit., 217. (N.d.T.)
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en prenaient prétexte pour s'exercer à des représailles sur les
Français. Mais lord Wellington était assez habile pour voir où
mènerait une telle conduite ; il lança une ou deux ordonnances
générales furieuses et constitua son beau-frère, le général
Packenham, 60 à la tête de la police militaire, lui donna l'ordre
le plus formel et le plus strict de pendre sans jugement ni
pitié tout assassin pris in actu flagrante. Paskenham, soutenu
par une garde puissante et le Grand Prévôt, commença alors
à inspecter à cheval nos colonnes, par tout le pays, comme
un lion ravissant cherchant qui dévorer. Son ordre « Qu'on
pende à l'instant ce coquin » était exécuté en un clin d'œil...
J'ai vu le corps d'un muletier espagnol qui était entré dans
une maison pour y voler des pommes, pendu à une fenêtre
de cette même maison comme pour mettre en garde les marau¬
deurs. Dans sa bouche qui s'était ouverte du fait de sa pen¬
daison, on avait fiché une pomme pour montrer ce qu'il avait
volé. 61

En peu de temps de tels châtiments avaient restauré la
discipline et Schaumann rapporte que les populations et tout
notre entourage ne cessaient de chanter les louanges de notre
armée, sa bonne conduite et sa discipline. 62

Le Dimanche soir les filles dansent, chantent et jouent
du tambourin. Se tiennent à distance des Anglais.

Au Pays Basque, quand elles veulent s'amuser, les jeunes
filles sellent un cheval solide ou une mule et, l'une faisant
contrepoids à l'autre, elles cahotent sur la route avec leurs
galant en costume de fête et qui font feu de leurs fusils,
exécutent des tours d'adresse et des cabrioles comme en font
tant les singes. Quel étonnant pouvoir ont sur nous les femmes,
et comme nous pouvons devenir fous de temps en temps.
« O tempora ! o mores ! » 63

60. Le Major General Hon. sir Edward Packenham était le frère de
l'épouse de Wellington.

61. « Lord Wellington a établi dans son armée la discipline la plus
sévère ; il a souvent, dans tous ses camps, des potences dressées pour
punir sans miséricorde tous les individus de l'armée qui s'écartent des
ordres qu'il a donnés pour faire respecter les personnes et les propriétés
en France. Cette discipline sévère fait beaucoup de partisans aux Anglais
dans les communes occupées par eux, et dans celles environnantes,
d'autant plus qu'elle contraste avec la discipline relâchée de notre
armée, et qu'il sera difficile de rétablir, tant qu'on ne pourra lui payer
sa solde et lui faire distribuer régulièrement des vivres. » — Lettre du
général Thouvenot au Ministre — 23 décembre, — Clerc, op. cit, 225.
(N.d.T.)

62. Schaumann, op. cit., 394 - 5, 402.
63. Comme Wheatley adresse son journal à sa bien-aimée, il ne peut

évidemment pas mentionner ses aventures. Le journal d'Auguste Schau¬
mann qui était libre d'une telle entrave, révèle que les officiers alliés
se privaient rarement de la société féminine. Schaumann lui-même nous
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N'ayant pas pénétré à l'intérieur des terres, je ne me
permets aucune remarque sur la noblesse, excepté en Pays
Basque. Les dames vont aux offices en grand deuil et la tête
couverte d'un voile noir. Elles ne portent pas de coiffure et
leurs cheveux, disposés avec goût, sont couverts d'un voile
qui descend jusqu'au genou. Leur maintien est excellent et
leur silhouette exquise. Les roturières portent une capeline
noire de drap épais qui enveloppe entièrement la tête et les
épaules ; et comme l'office est suivi à genoux la plupart du
temps, le « tout-ensemble » est sombre, frappant, romantique.

La langue basque a des sons monotones. Jamais pu en
saisir un mot. 64

24 janvier

Temps glacial. Les Pyrénées couvertes de neige et le vent
si violent que je puis à peine lutter contre lui.

27 janvier

Tempête effroyable dans le Golfe de Gascogne. Les vagues
rejettent à tout moment sur la côte de grands madriers et
des meubles brisés. Un navire échoué là sur la plage ce matin
était rempli de bougies de cire. Pris une motte de beurre
frais — environ trois livres — une grande rareté. A environ
un demi-mille dans la direction de Saint-Jean-de-Luz, une jeune
femme en noir avec des bas de soie, a été rejetée sur la grève
par les vagues implacables. 65 Enterrée dans la ville. « Mors
omnibus communis. » Effroyable ouragan.

dit qu'il avait eu « de nombreuses affaires d'amour en Espagne ». Dans
une seule ville il avait eu des « affaires » avec cinq femmes à la fois.
Deux de ces femmes étaient les filles d'un riche propriétaire, et étaient
très « accueillantes », une troisième était l'épouse d'un colonel, la qua¬
trième était une jolie fille qui lui rendit de nombreuses visites et la
cinquième, l'épouse légitime d'un organiste qui profitait des fonctions
de son mari à l'église pour venir le voir. Il n'était pas si heureux avec
les jeunes filles basques, admet-il, et devait se consoler avec les « épouses
des soldats ». — Schaumann, op. cit., 386, 388. Ces déclarations de Schau-
mann n'étaient pas exceptionnelles.

64. « Comme cette langue ne ressemble à aucune autre langue morte
ou vivante », écrit Auguste Schaumann, « elle nous était absolument
incompréhensible. On dit que c'est la langue parlée par Tubal, le neveu
de Noé, venu en Espagne après le déluge ». — Schaumann, op. cit., 382.
Le basque est en effet une langue unique en Europe.

65. « On a trouvé à Bidart une embarcation, trois hommes et une
femme. On dit que cette dernière portait des bas de soie. L'un des corps
rejetés par la mer était à moitié mangé et j'ai encore trouvé ce matin
une colonne vertébrale. Des cadavres de mules vont et viennent encore
sur l'eau au gré des marées. — Larpent, op. cit., II, 280.
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28 janvier
Tout est calme sur le front.

(Le front dans toute son étendue était calme. En effet,
des deux côtés, durant les derniers mois de la guerre, les
officiers comme les hommes cherchaient à éviter « toute perte
inutile de vie dans les escarmouches d'avant-postes ». Une
fois postées les deux lignes de piquets, il y avait peu d'enga¬
gements entre les sentinelles. Bien plus, on fraternisait beau¬
coup quoique cela s'appliquât moins aux régiments espagnols,
portugais ou allemands qu'aux régiments britanniques. On
n'imaginait pas d'abattre une sentinelle exposée. Si un officier
français ou anglais estimait qu'un avant-poste ennemi était
trop rapproché, il préférait envoyer un message à travers une
haie ou par dessus un ruisseau séparant les deux armées, pour
demander que l'avant-poste fut reculé. On raconte plus d'une
histoire piquante sur les relations amicales qui s'établissaient
entre les deux armées. Un jour un bœuf destiné aux rations
d'un régiment français s'évada de la boucherie et chargea
dans les lignes anglaises. Une délégation française traversa
les lignes et demanda qu'on le lui rendit, car l'on n'avait plus
de viande depuis une semaine ; les soldats anglais rendirent
la moitié du bœuf accompagnée d'un chargement de pain en
compensation pour la moitié manquante, alléguant comme
excuse qu'ils s'étaient sentis obligés de couper l'animal en
deux attendu que le bœuf « n'était pas non plus trop commun »
dans leurs quartiers. Aussitôt, une compagnie de carabiniers
mit à contribution ses hommes pour acheter de l'eau de vie
chez les Français. Malheureusement l'émissaire envoyé goûta
si bien de cette abondante marchandise qu'il fut incapable de
rapporter ce qu'il en avait laissé et que les Français durent
héler les autres membres du syndicat pour qu'on envoyât le
chercher. Il n'était pas impossible, semble-t-il, de trouver une
sentinelle avec entre les mains un mousquet anglais et un
mousquet français sur l'épaule et gardant le front pour le
compte des deux armées ! )

29 janvier

Temps toujours aussi inclément. Vent impétueux. Le res¬
sac est violent tout au long de la côte entre la Bidassoa et
l'Adour, car la grève est accore, comme disent les marins. On
m'a ordonné de baigner tous les jours ma cheville dans la
mer. Ces temps-ci les piquets ne sont pas aussi nombreux
qu'autrefois. Je prédis la paix avant le vingt-six juillet 1814.
Bon noyau 66 dans ce village de Guéthary. Trente-six hommes

66. « Liqueur faite d'alcool où l'on a fait macérer l'amande de cer¬
taines noix. » O.E.D.
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sont logés au-dessus de notre chambre et ce piétinement per¬
pétuel est d'un secours inappréciable pour un esprit méditatif.

Un système de communications télégraphiques est adopté
quand l'armée prend ses quartiers d'hiver, et celui qui nous
dessert est situé dans la maison du maire. Voici le croquis
que j'en ai pris lorsque j'y étais de service la semaine der¬
nière. (figure 2).

J'avais l'ordre écrit de hisser un pavillon si l'on voyait du
mouvement dans l'armée ennemie ; deux pavillons si les sen¬
tinelles françaises se retiraient ; trois pavillons si on tirait
sur moi. De nuit, si l'ennemi devenait bruyant ou sonnait la
retraite, je devais hisser un récipient rempli de poix et y
mettre le feu. Si on tentait d'avancer, je devais mettre le feu
à ma tente et faire un grand feu à côté, puis battre en retraite
comme je pouvais vers les piquets de l'arrière. A tout signal
envoyé de cette manière, un canon tirait à un kilomètre en
arrière ; un autre lui répondait à Guéthary et ainsi de suite
jusqu'à Saint-Jean-de-Luz où se trouvait lord Wellington. 67

Un jour que j'étais de garde à ce télégraphe avec le capo¬
ral Einer et trois hommes et que je lisais dans ma tente à

*Fig. 2 'My written orders were if a disturbance appeared among the enemy to
lift onefag'

67. « Nous avons maintenant établi une espèce de petit signal télégra¬
phique en face de nous et sur notre droite. Lord Wellington sait ainsi
immédiatement si quelque chose se passe. — Larpent, op. cit., II, 233.
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une heure du matin, qui vis-je arriver ? Llewellyn. Surpris
de cette visite à cette heure, je le fus encore davantage quand
il me demanda où était la sentinelle et m'assura qu'il n'y avait
personne auprès du feu. Je me précipitai avec une chandelle
et trouvai la sentinelle ivre-morte et le caporal Einer inerte
auprès du feu avec un seul de mes hommes. Le troisième
manquait. Tous les coups de pied que je pus leur donner ne
purent les ranimer et je fus obligé de monter moi-même la
garde jusqu'au petit matin. Llewellyn me fit du café.

Après avoir secoué le caporal Einer, je découvris que deux
muletiers leur avaient remis de l'aqua dentae. J'en trouvai du
reste une bouteille sous les ajoncs.

Vers huit heures, voyant venir un cavalier léger, je lui
ordonnai de fouiller la lande et après une recherche fatigante
je trouvai dans un buisson le cadavre de l'homme qui man¬
quait, complètement nu et gelé. Ne sachant comment dissi¬
muler au colonel cette désagréable affaire, car cette mort pro¬
venait du fait qu'ils s'étaient endormis face à l'ennemi (et
j'avais déjà été coupable d'un acte semblable), je décidai de
couvrir ces pauvres gars. Nous creusâmes un trou pour enter¬
rer cet homme et nous fîmes un rapport selon lequel il avait
déserté à l'ennemi. Maintenant les trois autres iraient en

enfer pour moi. Mais si l'on découvre la supercherie, ce sera
à moi d'y aller, je le crains.

Je ne puis pas assurer que la coutume d'enterrer les morts
de cette manière soit générale en Gascogne, mais j'ai vu plu¬
sieurs enterrements de cette sorte, sans personne qui suive
le mort, (figure 3)

Fig. 8 'I've seen several in this way without mourners'
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Les cigares espagnols sont très bons mais très forts. Ils
sont chers — deux shillings et six pence les trois douzaines.
Le « noyau » français est excellent — un dollar et demi la
bouteille. Le Champagne — trois dollars la bouteille. Le porto
— un dollar.

Les mousquets des Français ne sont pas aussi lourds ni
aussi solides que les nôtres. 68 On fixe leur baïonnette au
moyen d'un pas de vis ou d'un ressort. Leurs chapeaux ont
des extrémités de fer et peuvent être qualifiés d'éternels. 69
Les soldats sont assez bien habillés, mais je ne puis garantir
qu'ils soient aussi bien nourris tant les rumeurs sont diverses.
Leur aspect est satisfaisant je crois.

29 janvier'10
Une violente tempête, grêle, neige, pluie, etc... Pas de

nouvelles du front.

30 janvier
De piquet à la maison du maire.

9 février
Rien de particulier n'a transpiré dernièrement.

10 février
Le duc d'Angoulême au Quartier Général. 71 Neige et

glace.

68. Le mousquet français était inférieur au mousquet anglais, car il
envoyait une balle plus légère, et de plus il exigeait une poudre assez
grossière qui requérait au moins tous les deux coups le nettoyage complet
du canon.

69. Les shakos de l'armée de Napoléon étaient renforcés à l'intérieur
par des cerceaux de fer. Les shakos des Anglais étaient beaucoup moins
solides. (N.d.T.)

70. Le texte porte deux fois la date du 29 février. (N.d.T.)
71. Louis Antoine de Bourbon, duc d'Angoulême, fils aîné du comte

d'Artois. Les défaites de Napoléon en 1813 avaient ranimé les espoirs des
royalistes et Wellington lui-même pensait que si un prince de la Maison
de Bourbon se « présentait en terre française et si la Grande-Bretagne
voulait l'appuyer, il parviendrait à s'imposer ». — Despatches, XI, 306.
Mais quand le duc d'Angoulême arriva à Saint-Jean-de-Luz où Wellington
avait alors son quartier général (2 février), il ne fit pas une impression
très favorable.

« Je ne pense pas grand bien du petit duc », écrit Larpent, « et ses
manières n'ont aucun prestige ; j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup
de moyens. » — Larpent, op. cit., II, 288.)

Dès son arrivée à Bordeaux, il fut obligé de demander une garde du
corps pour le protéger des Français eux-mêmes.
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19 février

Ce matin nous quittâmes Guéthary et après une marche
de trois heures nous campâmes dans un grand champ de navets
sur la gauche de la grand-route, près du village de Biarritz,
ville d'eau au bord de la mer.

20 février

De piquet en avant-poste dans une petite maison en ruines
sur la gauche de la grand-route, en vue de Bavonne.

21 février

Ce matin, quand le soleil s'est levé, il faisait un beau
temps froid et le capitaine Bacmeister qui était avec moi de
piquet m'a demandé de reconnaître avec lui l'ennemi avant
la relève de la garde, car c'était son devoir de capitaine. Nous
enjambâmes les arbres couchés en travers de la route et,
prenant un fusilier avec nous, nous marchâmes lentement et
avec précautions sans voir un seul Français.

Alors Bacmeister grimpa derrière une haie sur la gauche,
moi sur la droite et le fusilier resta sur la grand-rouce. Et du
diable si nous avons vu un seul Français. Les cloches de
Bayonne sonnaient joyeusement.

Enfin, avant que nous soyons de retour sur la grand-route,
le soldat nous dit qu'il entendait un bruit de sabots de
chevaux. Passant à travers la haie je posai l'oreille sur le
pavement et j'entendis clairement le bruit de pas de chevaux.
Nous nous étions avancés trop loin pour battre en retraite
aussi je me précipitai de nouveau dans la haie et m'étendis
tranquillement sur le sol. J'épiai à travers la haie et vis bientôt
un sergent trotter avec six hommes jusqu'à nos premières
sentinelles.

Avec quelle anxiété nous attendîmes leur retour ! Après
être restés une heure entière dans cette inconfortable posi¬
tion, Bacmeister nous héla de l'autre côté de la route pour
nous demander de nous en retourner avec autant de précau¬
tions que possible, et lui nous suivrait. Nous gagnâmes enfin
l'arbre abattu. La sentinelle nous informa que la patrouille
avait tourné sur la gauche. C'est la dernière fois que je me
porterai volontaire pour obliger un homme qui a peur de faire
son devoir.

(Le combat au sud et à l'est de Bayonne pendant la
deuxième semaine de décembre 1813 avait démoralisé les trou-
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pes françaises et leur avait causé de lourdes pertes.72 Soult
avait été obligé d'abandonner tout projet de contre-attaque
et s'était vu contraint de demeurer sur la défensive. Pour gar¬
der dégagée l'embouchure de l'Adour sur laquelle il comptait
pour communiquer avec le reste de la France, il avait établi
un vaste front qui s'étendait de Bayonne, à l'ouest, jusqu'à
Peyrehorade (où était maintenant son quartier général) ville
située à quarante kilomètres à l'est. Il laissa quatre divisions
à Bayonne : celles de Levai, Abbé, Taupin et Marensin — sous
le commandement du général Honoré Reille. Il y avait trois
divisions entre Bayonne et Peyrehorade : celles de Foy, de
Boyer et de Darmagnac ; deux autres, celles de Darricau et
une dernière nouvellement formée sous le commandement
du général Harispe, étaient au sud de l'Adour sur le flanc
droit de Wellington, prêtes à l'attaque de ce côté quand il
voudrait s'avancer pour se forcer un passage sur le bas Adour.

Mais telles n'étaient pourtant pas les intentions de Wel¬
lington. Il projetait au contraire de se porter vers l'est dans
l'intérieur des terres avec la plus grande partie de son armée,
dans l'espoir d'attirer ainsi l'attention de Soult sur son flanc
menacé. Il enverrait alors la division de sir John Hope sur
le flanc droit des Français et lui ferait traverser l'Adour entre
Bayonne et la mer.

Wellington avait appris dès le 10 janvier que les Autri¬
chiens, les Prussiens et les Russes avaient traversé le Rhin
et, quoiqu'il désapprouvât cette avance, il savait qu'il devrait
agir rapidement pour les appuyer. Un mois plus tard, quel¬
ques jours de soleil ayant asséché les routes et Napoléon
ayant retiré quatorze mille hommes à Soult — dont la division
de Levai à Bayonne — pour ses propres opérations dans le
nord, Wellington décida de reprendre son avance. Vers le
19 février les forces de Soult avaient été repoussées jusqu'au

72. Bayonne est une clé de la France, frontière du royaume d'Espagne,
située à la jonction des deux rivières de l'Adour et de la Nive ; la pre¬
mière l'arrose d'un côté et la seconde la divise en deux parties inégales
au-dessous desquelles les deux rivières s'assemblent et font de Bayonne
un port de mer fameux et de grand trafic. (Anonyme du XVIIe, cité par
Ducéré dans Les Fortifications du vieux Bayonne. — Bayonne, 1888, 82.)...
La position de Bayonne est une fort bonne place. Son front d'attaque
est couvert par une sorte de camp retranché naturel ; deux rivières ren¬
dent sa circonvallation des plus difficiles. Si on attaque sans la faire, on
se livre à une opération fausse, d'un succès très improbable ; elle est
entourée d'un pays aride, de petites ressources pour l'entretien d'une
armée ennemie. Sa rade est mauvaise, les côtes correspondantes sont
plus mauvaises encore. Ces propriétés... seront un grand avantage rela¬
tivement à sa défense puisque l'ennemi ne pourrait s'approvisionner
régulièrement par la mer. La circonvallation de la ville est rendue diffi¬
cile surtout par la difficulté de passer les rivières et d'y construire des
ponts. (Rapport anonyme de 1794 — Ducéré, ibid. 95.) (N.d.T.)
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gave d'Oloron. C'était l'heure de l'action pour la division de
Hope.)

22 février
Laissé les tentes sur place et entré dans le village de

Biarritz. Je venais de me mettre au lit et j'étais à peine endor¬
mi vers minuit quand on nous ordonna de partir sans perdre
un instant. La nuit était froide et lugubre. Après six heures
de marche environ trois cavaliers nous rejoignirent sur une
immense lande. L'un d'entre eux nous demanda de quel régi¬
ment nous faisions partie et où nous allions. Le colonel lui
dit que nous n'avions pas de guide et ils nous conduisirent
jusqu'à l'aube. Nous découvrîmes alors que notre guide était
le héros de Sa'iamanque, le vainqueur de Vitoria, lord Wel¬
lington.

(Wellington qui avait mené lui-même les opérations à l'est
de Bayonne était retourné à Saint-Jean-de-Luz le 19 février
pour aider sir John Hope à faire traverser l'estuaire à ses
hommes, à l'ouest de la ville. Mais les tempêtes dont parle
Wheatley avaient empêché les lougres qui auraient dû remplir
l'office de pont sur l'estuaire, de venir de Saint-Jean-de-Luz
et Socoa. Deux jours plus tard Wellington laissa donc Hope
tout disposer à sa guise quand la tempête s'apaiserait et il
retourna au front du gave d'Oloron.73

Il repartit en fait le matin du 21 février, de sorte que
l'officier supérieur qui guida le colonel Ompteda de Anglet à
l'Adour ne pouvait être Wellington comme le pensait Wheatley).

23 février
Sur les sables de la berge de l'Adour où nous avons

bivouaqué tout le jour et dormi toute la nuit. Froid. Gel.
Etoiles.

(Le vent était enfin tombé et l'on avait donné ordre aux
lougres de prendre la mer et de faire voile jusqu'à l'embou¬
chure de l'Adour. Mais avant qu'ils ne l'eussent atteinte, le
vent changea et ils furent déroutés. Néanmoins Hope décida
de traverser l'Adour au moyen de pontons et de petites embar¬
cations dont il s'était muni.74

73. Napier, dans son Histoire des guerres de la Péninsule rapporte la
discussion qui opposa Wellington aux officiers de marine et aux ingénieurs
de son armée, et qui démontre que lui seul avait conçu ce projet de
construire un pont de bateaux sur l'embouchure de l'Adour contre l'avis
unanime de tous ses experts. (Ducéré — Blocus, 81.) On dut renoncer à
cette opération et organiser un va-et-vient de barques. (N.d.T.)

74. Hope ne disposait que de 18 pontons et de 6 barques. L'Adour, au
point où le pont devait être jeté, avait environ 260 mètres de large. —
Clerc — op. cit., 368, note 2. (N.d.T.)
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II donna ordre à la brigade de lord Aylmer, aux brigades
portugaises et espagnoles et à la brigade d'infanterie légère
de la Légion Germanique, de simuler une attaque sur les
camps retranchés du sud de Bayonne puis il envoya les Gar¬
des en avant pour mener la traversée de la rivière.)75

24 février
La moitié du régiment des Gardes a traversé la nuit der¬

nière ; la marée est venue, si rapide, qu'il était dangereux
d'aller les rejoindre. Vers deux heures du matin, un corps de
Bayonne (le 5e Léger et le 62e de Ligne) a attaqué ces pauvres
hommes. Ils sont dans la plus grande détresse. Notre artillerie
tire au hasard de l'autre côté de la rivière. A la fin, une bri¬
gade tirant sur eux des fusées Congreve, les Français ont
renoncé. Une seule fusée a abattu vingt-trois hommes d'un
seul coup.

(Les fusées Congreve, du nom de leur inventeur, sir Wil¬
liam Congreve (1772-1828) dont le Prince Régent estimait fort
les talents, avaient été utilisées pour la première fois dans
une attaque de Boulogne en 1806, puis plus tard au siège de
Copenhague et dans l'expédition de l'île de Walcheren. Les
troupes françaises à Bayonne n'y étaient pas accoutumées et
leur bruit assourdissant, combiné avec la précision inattendue
du tir des canonniers qui avaient traversé l'Adour avec les
Gardes, contribuèrent beaucoup au succès de l'aventure auda¬
cieuse de John Hope.

Selon le lieutenant-colonel Julius von Hartmann, de la
Légion Germanique, les lance-fusées furent mis à feu avec un
« effet si remarquable que l'ennemi se retira en grande confu¬
sion. Les canonniers poursuivirent l'ennemi et là on aperçut
le spectacle extraordinaire de masses considérables de fantas¬
sins expérimentés cédant sans résistance à une douzaine d'as¬
saillants. Si profonde était la peur créée par cette nouvelle
arme si effrayante, que les colonnes françaises ne purent s'ar¬
rêter avant d'avoir atteint la citadelle. »76

Dans ses lettres à son épouse, le lieutenant-colonel sir
Auguste Frazer, de l'Artillerie Montée Royale, parle des pré¬
ventions qu'on avait dans l'armée contre les fusées Congreve.

75. Au cours de la nuit du 23, environ 600 hommes de la 2e brigade
des Gardes furent passés et établis sur la rive droite, aux ordres du
major-general Stopford.

Par la suite, le reste de la 2e brigade des Gardes et à peu près les
5 bataillons de la Légion Germanique, deux pièces et quelques dragons.
(Lettre de Hope à Wellington datée du 24 février à 4 h. du soir, des
Dunes de l'embouchure de l'Adour. — Clerc, op. cit., 370. (N.d.T.)

76. Signalé par Louis von Ompteda, op. cit.
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Ces préventions étaient partagées par Wellington. « Je ne veux
pas que l'on mette aucune ville à feu », écrivait-il en Grande-
Bretagne « et je ne leur vois que cette utilité ». A une démons¬
tration qu'on en faisait en sa présence, elles « ne semblent pas
répondre à ce qu'on en attendait », dit F.S. Larpent, qui était
alors Grand Prévôt. Elles faisaient un bruit effrayant, créaient
et répandaient le feu partout de façon terrifiante, — la cava¬
lerie ne pouvait tenir si elle en approchait, mais là gisait la
difficulté, aucune n'atteignait à moins d'un demi-kilomètre de
son objectif, et leur direction semblait extrêmement incer¬
taine. L'atterrissage était défectueux et, sur terrain plat où
elles pouvaient ricocher ou bien rebondir droit devant elles
sur une route, tout était pour le mieux ; mais dans notre cas
elles se fichaient en terre et leurs éclats jaillissaient jusque
sur les spectateurs.77

Mais le colonel Frazer qui, au premier abord avait été
déçu, fit de nouvelles expériences « tirant souvent et de diffé¬
rentes façons » et finalement déclara « qu'elles répondaient
assez bien à ce qu'on en attendait ». Il n'avait pas de doutes
qu'elles se montreraient « d'un bon usage sur l'Adour ».18 Et
il avait raison.

Hope fut donc aidé par ces fusées. Il fut aussi aidé par
l'incapacité où étaient les généraux français de Bayonne de
comprendre ce qui se passait, car Reille ne commandait plus
la place. Une fois que la division de Levai eut été ramenée à
l'est par Soult — ce qui laissait seulement la division de
Abbé pour appuyer la garnison — Reille avait refusé de res¬
ter à Bayonne avec le gouverneur, le général Thouvenot, et
avait résigné son commandement. Thouvenot n'était pas de
force à le remplacer.79 Avant l'attaque, il avait ramené les

77. Larpent, op. cit., II, 256-7 ; voir aussi Maxwell, op. cit., 165.
78. Letters of colonel sir August Simon Frazer, K.C.B., édité par le

Major-General Edward Sabine (1859), 392-403.
79. Né en 1757, le général de division, baron Thouvenot, avait été colonel

et aide-de.camp de Dumouriez qu'il seconda dans les invasions de la
Belgique et de la Hollande. Il assista aux batailles de Jemmapes et de
Neervinde. Il s'enfuit lorsque les commissaires de la Convention vinrent
pour l'arrêter. Il revint en France au commencement de l'Empire et fut
promu au rang de général de brigade en 1806. D'abord gouverneur d'Erfurt
et de Stettin, il passa en Espagne où il reçu en 1813 le grade de général
de division. Il fut chargé par Napoléon du gouvernement de la ville de
Bayonne qu'il exerça malgré les répugnances de Soult qui le trouvait
peu apte aux décisions promptes et énergiques d'un chef de guerre.

Louis Jean Nicolas, baron Abbé, fit la campagne de 92 dans l'armée
des Alpes, fut nommé aide-de-camp du général Leclerc et fit avec lui la
campagne du Rhin. Général de brigade en 1807, il passa à l'armée
d'Espagne en 1810 où il vainquit le célèbre général Mina. Général de divi¬
sion en 1814, il fit partie de la garnison de Bayonne pendant le blocus
de la ville. (Ducéré — Blocus de 1814, 32-34.) (N.d.T.)
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avant-postes français et une petite batterie sur la rive nord
de l'Adour, au Boucau, confiant qu'il était de ne pas être
attaqué de ce côté-là; et même quand les Gardes eurent établi
plusieurs de leurs compagnies sur la rive nord, il ne fit preuve
d'aucune énergie pour les déloger et se contenta d'envoyer
au général Maucomble, à la citadelle, l'ordre de « reconnaître
les troupes qui avaient traversé ».)

Vers trois heures du matin (je traversai) sur un ponton.
Si les hommes ne se tiennent pas immobiles, assis, l'em¬

barcation commence à se balancer et le mouvement s'amplifie
jusqu'à provoquer un danger imminent.

Nous dormîmes cette nuit sur le sable et nous n'eûmes
rien à manger. Grand froid. Gel. Beau temps.

25 février
Marché de bonne heure et campé sur la route de Bor¬

deaux, à huit cents mètres de Bayonne, près du Boucau et
de Tarnos. Beau temps. Gel.

26 février
Au camp. Les jeunes Françaises nous vendent des œufs

et du beurre.

27 février
Nous étions assis vers onze heures ce matin Linsingen,80

Korschann,81 Rothard82 et moi à une table de jeu quand
une forte canonnade commença au loin et soudain l'ordre « à
vos rangs » interrompit notre réunion. On donna ordre aux
hommes de charger leur mousquet et nous partîmes immé¬
diatement. Nous descendîmes la colline, contournâmes un lac,
nous gravîmes une autre colline et traversâmes un verger.
Alors une balle siffla au-dessus de nous, puis une autre. Nous
nous précipitâmes en avant et nous vîmes bientôt une foule
de soldats ennemis. Ils ne voulurent pas croiser nos baïon¬
nettes et décampèrent. Notre bataillon courut par un petit
sentier de traverse, précédé par le 1er bataillon, et en arrivant

80. Le lieutenant Charles, baron Linsingen, du 5e bataillon de ligne.
Il avait de nombreux parents dans la Légion, parmi lesquels le lieutenant-
général baron Linsingen qui était colonel du 1" régiment des Dragons
légers.

81. Le lieutenant Joseph Korschann, du 5e bataillon de ligne de la
Légion.

82. Le lieutenant Adolphe Rothard, du 5e bataillon de ligne de la
Légion.
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au bout du sentier nous vîmes en face de nous une église et,
derrière ses murs, des quantités de têtes, (planche 8)

(Ayant fait le 23 février un pont de bateaux pour traver¬
ser l'estuaire de l'Adour, Hope avait réussi à mettre en place
quinze mille hommes de troupes britanniques sur la rive nord
et avait encerclé Bayonne. Mais avant de mettre effectivement
le siège autour de la forteresse, il fallait en finir avec la cita¬
delle qui dominait cette ville depuis la rive nord de l'Adour.
Cette opération incluait la prise d'assaut de toutes les fortifi¬
cations mineures qui entouraient la base de la colline de la
citadelle, dans les faubourgs de Saint-Etienne. Aux brigades
de la Légion Germanique échut cette tâche, soutenues par les
Gardes et par les Portugais.83)

La bataille de Saint-Etienne fut terriblement chaude. Les
hommes et les officiers tombaient de tous côtés et sans arrêt.
Un Polonais qui tirait juste devant moi reçut une balle dans
la poitrine et tomba sur moi si lourdement que mes genoux
fléchirent et que je tombai sur le dos. L'endroit était si étroit
que nous étions très désavantagés, et je conseillai à Nôtting
de progresser. Au même instant le colonel Ompteda se rua
en avant et lança la charge. Nous escaladâmes les murs du
cimetière après une résistance obstinée. A l'instant même où
je sautais, je bondis sur un Français qui se tenait là, immo¬
bile, et qui tomba sur les genoux. Au moment précis où je le
saisissais au collet, un boulet de canon venu de la citadelle
broya l'arbre qui était de l'autre côté du mur et un éclat,
d'un seul coup, fit voler mon chapeau. Llewellyn bondit pour
tuer ce Français, mais je le protégeai et le fis arrêter.

Nous nous abritâmes tous dans l'église, attendant des
ordres. Les balles qui brisaient les fenêtres, le tonnerre de

83. « Le tracé de son ancienne enceinte annonce qu'elle (Bayonne) fut
créée dans le premier âge de l'art de la défense et ce n'est qu'en 1686
que l'heureux génie de Vauban... rectifia cette même enceinte et lui ajouta
différents ouvrages qui, quoiqu'insuffisants, augmentèrent néanmoins sa
force ; il fonda surtout la citadelle sans l'établissement de laquelle
Bayonne ne saurait être considérée comme une place de guerre... on ne
saurait se soustraire à l'idée que si cette enceinte (la citadelle) qui
couvre la ville était enlevée, la place de Bayonne serait obligée de capi¬
tuler ; le sort du précieux entrepôt de Bayonne dépend donc de celui de
la citadelle. Manuscrit anonyme du XIXe. — Ducéré, Fortifications, 121.)

La citadelle, « due à Vauban » est la « pièce maîtresse de toute la
fortification de Bayonne » et « veille sur le passage de l'Adour comme
sur la cité du côté du nord, en lui évitant de se laisser prendre à revers
si jamais la place était tournée comme il advint en 1814. La citadelle
allait alors jouer son rôle de grand boulevard du siège de Bayonne ». —
« Construite au lendemain de 1680, la citadelle put constituer à elle seule
un formidable ouvrage isolé. » — « La citadelle est l'une des pièces
maîtresses de la fortification à la Vauban. Vauban avait pour la citadelle
bayonnaise une particulière fierté. » Cuzacq — La Citadelle de Bayonne. —
Mont-de-Marsan (1956), éd. Jean Lacoste. (N.d.T.)
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la canonnade dans un lieu aussi pacifique qu'une église, me
troubla tout à fait.

Les trois premières compagnies du 5e bataillon reçurent
bientôt l'ordre de sortir. Le colonel Ompteda donna le mou¬
vement et nous descendîmes en courant le sentier que nous
avions monté ; puis, tournant ensuite sur notre gauche, nous
descendîmes encore un chemin étroit et nous nous trouvâmes
sur la grand-route, tout près de l'entrée de Bayonne.

Il y avait à main droite une boutique de cordonnier ; le
colonel Ompteda donna ordre aux Grenadiers de s'en emparer
et de la défendre jusqu'à la dernière extrémité.

L'affaire que j'entreprends de relater dépeint si bien le
mauvais vouloir des Allemands, leur lâcheté et leur hostilité
que je ne puis m'empêcher d'être un tant soit peu prolixe
dans ma narration. Elle montre que même en ces moments
où la mort est inévitable certains esprits son tellement cor¬
rompus par une implacable rancune que même sous le regard
blême de la mort ils ne peuvent pour un instant s'arracher
au funeste venin.

La maison qu'on nous avait demandé de défendre était
vis-à-vis de toutes les batteries de Bayonne qui donnaient sur
le nord, et la citadelle lui faisait face. Tournant sur la droite
et traversant le petit jardin, nous atteignîmes l'arrière-cuisine,
dans une cour où se trouvaient des tonneaux. Là nous rassem¬
blâmes la compagnie. Il en restait à peine une trentaine d'hom¬
mes. Cette canaille de Notting nous fit appeler, Schauroth84
et moi, le plus jeune officier : il m'ordonna d'entrer dans
cette maison avec quinze hommes, tandis que lui demeurerait
dans la cour avec Schauroth pour nous aider. Le croquis
suivant représente la maison, (planche 9)

Nous nous précipitâmes et nous entrâmes au rez-de-chaus¬
sée ; le sergent, mes hommes et moi nous montâmes à l'étage
qui était divisé en trois chambres à la file, avec un couloir
pour les desservir. Les pièces, devant, donnaient sur Bayonne,
et le couloir, sur la cour où attendaient le capitaine Notting
et Schauroth.

Je plaçai le sergent et six hommes dans la pièce de gau¬
che, quatre hommes dans chacune des autres chambres ; je
supervisais le tout et ouvris le feu en tirant moi-même le pre¬
mier coup.

Mes pauvres hommes firent de leur mieux. Au premier
abord les Français dédaignèrent notre fusillade et ils ne nous
rendirent la monnaie de notre pièce que dix minutes plus tard.

84. Le lieutenant George de Schauroth, du 5e bataillon de ligne de la
Légion. Il fut blessé peu après.



PLAN 2.
1. Lieu où stationna le bataillon de Wheatley,

du 15 décembre 1813 au 19 février 1814.
2. Ici Wheatley prit son tour de garde, du

14 décembre 1813 au 30 janvier 1814.
3. Lieu du combat de Wheatley, le 9 décem¬

bre 1813.
4. Wheatley pénétra dans ce village, le 22 fé¬

vrier 1814.
5. Camp de Beyris.
6. Camp de Marracq.
7. Camp de Mousserolles.
8. Ici était affecté Wheatley par¬

mi les troupes qui assié¬
geaient Bayonne, du 27 fé¬
vrier au 14 avril 1814.

9. Endroit où la division de
Wheatley traversa l'estuai¬
re de l'Adour, le 24 fé¬
vrier 1814.

S1 PUxr<L

/<y<,



— 117 —

Je perdis deux morts dans la chambre centrale et dans la
chambre de droite.

Le colonel Ompteda et deux officiers anglais montèrent
et s'enquirent de moi. J'étais en train de faire feu depuis la
troisième pièce quand ils entrèrent, désirant que je dise aux
hommes de relever beaucoup leur tir.

En deux heures j'avais renvoyé deux blessés de la cham¬
bre de gauche et j'eus un tué dans la pièce du milieu. A ce
moment les Français nous bombardèrent et dirigèrent sur
nous une boîte à mitraille ou deux, de quarante-huit livres qui
remplirent la pièce de plâtras et de poussière. Alors nous
tirâmes au hasard. Le dessus de ma casquette militaire fut
arraché par un boulet et projeté sur le mur. A cet instant
un cri perçant me parvint de la pièce voisine en même temps
qu'un bruit de tonnerre m'apprenait que les coins de la mai¬
son avaient été abattus.85

Comme j'ordonnais au cordonnier de notre compagnie,
Lather, le seul homme qui restait dans la pièce du centre, de
se maintenir sur sa position, je sortis en courant pour faire
rester les hommes à l'intérieur. Je tournai sur ma droite et
criai dans la cour : « Envoyez-nous quelques hommes de
plus ! » Mais mes yeux étaient tellement remplis de poussière
que je ne pus voir personne, et le bruit était si grand peut-
être qu'on ne put m'en tendre.

Je venais de l'échapper belle. Je me guidai en m'appuyant
sur le mur opposé à la pièce centrale, me frottant les yeux
et tentant de reprendre mes sens tant le bruit était horrible,
quand le sergent venant de l'autre pièce me tapa sur l'épaule
et me dit : « Monsieur, Martin est touché à la tête. »

Je n'avais que deux pas à faire sur ma gauche pour attein¬
dre cette pièce quand un immense boulet de soixante-huit
livres traversa la maison et fit un trou assez vaste pour qu'on
y put sauter, à l'endroit précis que je venais de quitter à
l'instant même.

85. L'artillerie du Ier Empire utilise les canons du système Gribeauval
adopté en 1776. Ce sont : 1) des pièces de campagne de 12, 8, 4. (12, 8 et
4 désignent non pas des calibres, mais le poids du boulet exprimé en
livres) ; 2) des obusiers de 6 pouces. (6 pouces désigne le calibre qui
équivaut à 166 millimètres).

Le projectile est, soit un boulet plein en fonte — soit une « boîte à
mitraille » contenant soit 42 grosses balles de plomb soit 60 à 100 petites
(portée 400 à 600 mètres) — soit encore un obus sphérique rempli de
poudre et dont les éclats sont dangereux à 20 mètres. (La portée des
boulets et des obus est de 1.200 à 1.800 mètres.)

Le service d'une pièce comprend de 8 à 15 hommes et la vitesse de
tir est de 1 à 2 coups par minute.

Commandant Lachouque — Napoléon et la Garde Impériale — Bloud
(1957), 942. (N.d.T.)
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Mes hommes étaient si peu nomberux que je vis bien que
tout était inutile. Pourtant je retournai dans la pièce centrale
où Lather était seul et je tirai jusqu'à ce que mon épaule fut
noire et bleue. Les Français faisaient pleuvoir sur nous un
tel déluge que je songeai à quitter la maison comme le sergent
me l'avait conseillé.

Les deux coins de la maison étaient béants et près de
cent trente canons étaient braqués sur nous. Mes hommes,
de quinze, étaient réduits à cinq, plus le sergent. Je me décidai
à partir quand un fracas tomba sur nous comme si le ciel
cognait la terre. Le toit tomba et nous ensevelit tous.

Comme Lather et moi nous étions au milieu, nous tom¬
bâmes ensemble. Mon coude gauche était tellement près d'être
broyé que je porte mon bras en écharpe. La tête du cordon¬
nier était bel et bien scalpée et quand j'arrivai dans la cour
en tâtonnant, blanc comme un meunier, le capitaine me dit :
« Je croyais que vous aviez été tué, Wheatley ! Où est votre
compagnie ? »

« Vous les verrez bientôt, répondis-je. Rapidement je l'es¬
père ! »

« Quoi ! Où sont-ils donc, Monsieur ? »

« En enfer ! »

Le sergent et trois hommes en étaient réchappés et dussé-
je vivre mille ans, je n'oublierai pas cette histoire d'aujour¬
d'hui, ni l'amitié de M. Nôtting.

Un malheureux gars se rua hors des ruines en divaguant,
fou de douleur, avec la cuisse réduite en bouillie. Nous pûmes
à peine le maîtriser. Il mourût le soir même.

Notting me donna un peu de rhum qu'il avait trouvé en
bas, dans la maison, et le soir tombait quand nous prîmes
la garde pour toute la nuit.

28 février
Escarmouches toute la journée. Faible. Eté à l'hôpital où

Gerson m'a mis un cataplasme au coude. En visitant la mai¬
son en ruines, ce soir avec Llewellyn, je trouvai parmi les
gravats la « Valse de la Reine de Prusse ». Pluie.

Le 27 mon régiment a perdu cent cinquante hommes et
sept oficiers hors de combat. (Selon les rapports officiels, le
5e bataillon de ligne qui avait souffert de plus lourdes pertes
que les autres, avait perdu cent-six hommes et sept officiers ;
il n'y a aucun doute qu'un certain nombre de ceux qui avaient
été portés manquants sont retournés plus tard à leur compa¬
gnie.) Linsingen, Korschann et Rothard qui jouaient aux cartes
avec moi avant-hier matin sont blessés sérieusement.
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Nous avons maintenant fixé notre camp près de la grand-
route où j'écris ceci sur un sol détrempé.

(Cette bataille sanglante dans les faubourgs du nord de
Bayonne n'avait pas coûté moins de trois cent-soixante-et-onze
hommes à toute la Légion Germanique ; la plupart étaient
des bataillons de ligne à qui avait incombé la tâche de mener
l'assaut du centre des lignes ennemies à Saint-Etienne. En
plus des trois officiers que Wheatley mentionne, son ami Drys-
dale et Schauroth étaient aussi blessés, ainsi que le général
von Hinûber. En dépit de l'action héroïque et efficace menée
par la Légion Germanique on ne la mentionne pas dans le
rapport officiel que Wellington envoya au comte Bathurst
le 1er mars : une omission assez curieuse, car Hope avait expli¬
citement fait mention de sa valeur.86 Hinûber s'en plaignit
au chef d'état-major, l'honorable sir Edouard Packenham,
dans une lettre dont il envoya la copie à Adolphe Frédéric,
duc de Cambridge, qui était colonel en chef du corps.

Packenham répondit à cette juste requête par une lettre
qu'Hinûber décrit comme « la lettre la plus froide qui ait
jamais émané d'un bureau ».

« Cher Monsieur,

« J'ai signalé à lord Wellington les sentiments exprimés
« par votre lettre du 25 du mois dernier, et l'on m'a prié de
« vous faire remarquer que son Excellence a toujours eu le
« plaisir d'être satisfaite de la conduite de la Légion et du
« service des corps qui la composent sous ses ordres.

« Je ne suis en aucune façon autorisé à fournir de plus
« amples explications en ce qui concerne l'objet de votre com-
« munication, mais je voudrais vous recommander de n'entre-
« tenir aucun souci au sujet de la bonne opinion qu'a son
« Excellence de la Légion, et qu'elle exprime dans toutes les
« occasions où il lui arrive de parler de ce corps.

« J'ai l'honneur, cher Monsieur, d'être votre obéissant ser¬
viteur.

Edouard PACKENHAM,
Chef d'Etat-Major87. »

Les choses semblent en être restées là.)

86. Napier, op. cit., VI, 95.
87. Beamish, op. cit., II, App. XIV, E.



 



— 121 —

10 avril

Nous sommes maintenant en faction depuis deux mois
devant cette infernale forteresse (Bayonne) et nous essayons
de les réduire par la famine tandis que nous manquons nous-
mêmes de vivres ; car rien ne nous parvient pour manger, que
des harengs et de l'alcool. Nos tentes sont fixées dans un vaste
marécage et les Français font pleuvoir sur nous des boulets
et des obus toutes les dix minutes.

Le service est harassant : le lundi de garde à l'église de
Saint-Etienne ; le mardi au poste qui est près de l'église ; le
mercredi nous creusons des retranchements près du moulin
à vent ; le vendredi de nouveau à l'église et ainsi de suite.

Nous étions tous autour du feu dans l'église, une nuit,
quand un obus entra par la porte, traversa la nef par dessus
la tête des hommes et fit voler l'autel en mille morceaux sans
blesser personne.

Un jour Llewellyn grimpa sous les toits et découvrit tout
l'attirail de l'église : fleurs, chandeliers, etc..., qu'il dut remettre
en place pour éviter des disputes religieuses avec les Polonais.

Le dimanche de Pâques, dans l'après-midi, vers trois heures,
comme tout était plus tranquille que d'habitude, nous nous
mîmes à observer les lignes qui nous faisaient face et nous
aperçûmes autour des batteries des quantités de dames et
de messieurs. Surpris, j'allais pousser une pointe en avant
avec Stratton, du Corps Royal du Génie,88 quand soudain toute
la citadelle déclancha une terrifiante canonnade sur l'infortuné
clocher de Saint-Etienne qui s'effondra avec un craquement
horrible après avoir été atteint de quatre cents coups ou davan¬
tage. (Planche 10.). Ces imbéciles, du haut de la forteresse,
poussèrent des acclamations et les dames se retirèrent, réjouies
du passe-temps de l'après-midi. Puis tout redevint de nouveau
calme comme la tombe.

Le moulin de Saint-Etienne est à l'épreuve des bombes et
des obus. Il a supporté la canonnade de Bayonne sans qu'on
pût supposer qu'elle lui était destinée, pourtant un obus qui est
entré par la porte a emporté le genou gauche d'un soldat :
Ludolf, de la compagnie légère. Nous fûmes à la fin obligés de
le démolir faute de combustible. (Planche 12.)

Les hôpitaux sont remplis de malades, parmi lesquels
Llewellyn. Je n'ai pas quitté mes bottes depuis le vingt-sept
février. Non plus que ma chemise.

88. Le sous-lieutenant William Stratton du « Corps of Royal Sappers
and Miners ».
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Nous perdons tous les jours des hommes, et si cela dure
encore, j'ai peur de me joindre aux nombreux malades de l'hô¬
pital, mes genoux sont raides et assez enflés. Vu mes bagages
ce matin pour la première fois. Je crois que c'est Hotspur qui
a dit89 :

« Par le ciel ! Je serais homme à m'élancer d'un bond
« jusqu'à la lune au front pâle pour en arracher la gloire bril-
« lante ; ou bien à plonger dans les abîmes de l'océan, là ou la
« sonde ne peut atteindre, pour y saisir la gloire prête à se
« noyer... »

Mais Hotspur n'a jamais assiégé Bayonne !

11 avril

Le lieutenant Henri Llewellyn, du 5me bataillon de ligne de
la Légion Germanique. Portrait exact de sa face d'ivrogne, fait
ce matin par Edmond Wheatley, du même régiment, le 11 avril,
à son retour de l'hôpital du Boucau. Vivant Rex et Regina.
(Planche 11.)

14 avril

La nuit dernière le 42me et deux autres régiments ont relevé
notre brigade pour nous donner trois nuits de repos car nos
forces physiques sont très éprouvées. Nôtting et moi nous
dormons ensemble sous la même tente.

Tout le bataillon s'en fut au lit de bonne heure. Je m'étais
déshabillé pour la première fois depuis sept semaines et j'avais
sombré dans un sommeil de plomb quand vers deux heures
du matin le capitaine Nôtting me cria « Wheatley ! Wheatley !
N'entendez-vous pas ? » J'écoutai et lui répondis : « Seulement
une escarmouche d'avant-poste » et je retombai instantanément
endormi. Nôtting me réveilla une fois encore et me dit : « Je
suis certain que les Français tentent une sortie ! Ecoutez ! »

J'entendis un coup, puis un autre. Puis tout retomba dans le
silence et j'étais sur le point de me livrer encore au sommeil
quand plus de cinq cents détonations retentirent à mes oreilles,
le tonnerre du canon s'y adjoignit et les cris « A vos rangs !
A vos rangs ! » résonnèrent sur les collines et sur la lande.



Le droit d'asile de la souveraineté
de Bidache

Une des marques les plus célèbres de la Souveraineté de
Bidache, sous l'Ancien Régime, est indiscutablement le droit
d'asile. Les malfaiteurs qui craignaient la justice royale se réfu¬
giaient à Bidache, principauté des ducs de Gramont, pour se
soustraire aux poursuites.

Nous sommes assez bien renseignés sur l'étendue de ce
droit, et sur ses abus, par une ordonnance du duc de Gramont
à son sujet en 1719 1, par la correspondance de l'Intendance
d'Auch2, et par les mémoires qui ont précédé le rattachement
de Bidache à la France3. C'est, en effet, une des raisons,
probablement la raison principale, qui milita pour ce ratta¬
chement.

Comment s'exerçait ce droit d'asile ? Quelles ont été les
conséquences de cette pratique ? Telles sont les questions qui
viennent naturellement à l'esprit et auxquelles nous tâcherons
de répondre sur des documents authentiques.

I. — L'EXERCICE DE DROIT D'ASILE

Le droit d'asile à Bidache a duré tout le temps de la
Souveraineté.

Il est acquis, sans discussion possible, que Bidache s'est
constitué officiellement en état souverain à partir de 15704. Le
21 octobre 1570, Antoine de Gramont, président du corps de

1. Archives de Bayonne F.F. 519 F 10.
2. Archives des B.-P. C. 69 et Archives du Gers C. 8 f. 58.
3. Archives nationales C. IV B. 29.419.
4. Voir spécialement J. de Jaurgain et Ritter, « La Maison de Gra¬

mont », T. I., p. 430.
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ville de Bayonne, en tant que maire, s'opposait aux privilèges
revendiqués par la ville de Bayonne sur le port de Bidache
« combien que le dict lieu de Vidaxen soit tenu par lui en sou¬
veraineté, sauf toutefois que le Roy de Navarre, ainsi que la
Reyne, de puissance absolue, en puissent autrement disposer
à cause de leur grandeur »s.

La réserve faite par Antoine de Gramont au sujet des droits
éventuels des Rois de Navarre sur Bidache se comprend tout
à fait si l'on remarque que les seigneurs de Gramont prêtaient
encore hommage aux rois de Navarre pour Bidache en 14346.
Ils ne l'ont plus prêté depuis. Et la conquête de la Navarre
espagnole par les Rois Catholiques en 1512 permettait, en effet,
aux Gramont d'en tirer profit pour leur résidence principale.

Par la suite, Antoine de Gramont « souverain de Bidache »

ne se soucie plus du Roi de Navarre. Dès le 13 novembre 1570,
il rendait sans réserve aucune, une ordonnance sur l'organisa¬
tion de la justice à Bidache. Deux juges étaient institués ; le
« bayle » jugeait en premier ressort ; l'autre « juge des appel¬
lations » présidait la Cour souveraine7. En 1575, Antoine de
Gramont « souverain de Bidache » promulguait la Coutume
de Bidache8.

Or, dès la fin du XVIe siècle, le droit d'asile s'est exercé à
Bidache. Il est utilisé, lors des guerres de religion, d'abord pardes huguenots, en 1569, après la défaite de Jarnac.9 Antoine de
Gramont avait adhéré un temps à la Réforme. Mais à partir
de 1572, il se distingue comme un des chefs du parti catho¬
lique en Navarre et en Béarn, et Catherine de Médicis en fait
son lieutenant général en Béarn pour le rétablissement de la
religion catholique10. Bidache servit encore de refuge à des
officiers de l'armée catholique.

A partir du XVIIe siècle, le droit d'asile profite, non plusà ceux qui obéissent à un idéal religieux, mais à ceux qui déso¬
béissent aux règles élémentaires de morale. Il prend une telle
ampleur qu'il est à l'origine d'un dicton populaire de la régiond'Orthez « Qu'ha touchât lou marteig de Bidache ».11

5. Registres français du Corps de ville de Bayonne, T. I., p. 252. A noterle terme de Vidaxen, ancien nom de Bidache.

6. Archives de Pampelune. Caj. 104, nos 22 et 40.
7. Bibliothèque nationale, F.M. 6970.
8. Archives des Landes, II., F. 1173.
9. Ritter, Corisande d'Andoïns, p. 35.

10. Jaurgain et Ritter, op. cit., p. 289.
11. Littéralement « Il a touché le marteau de Bidache », c'est-à-dire, il

a réussi à échapper aux poursuites.
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Le droit d'asile dont bénéficiaient les malfaiteurs à Bidaehe
était-il absolu ? Il ne l'était pas en principe ; mais les tenta¬
tives pour le réglementer se sont révélées assez vaines.

L'Intendance d'Auch déclare : « Le lieu de Bidaehe est un

refuge pour les malfaiteurs qui y sont reçus sous la sauvegarde
du seigneur et on ne peut les aller prendre que par sa
permission »12.

Tous les crimes bénéficiaient-ils du droit d'asile ? Il faut
distinguer à cet égard ; car « l'ordre de cette sauvegarde n'est
que pour les cas susceptibles de lettres de grâce »13.

Faut-il admettre que les cas non graciables s'entendaient
des crimes de lèse-majesté ? Il ne semble pas. « Les criminels
qui veulent être reçus sous cette sauvegarde présentent leur
requête au juge, dans laquelle ils exposent le cas, pour lequel
ils réclament la protection du souverain, on leur lit les ordon¬
nances qui n'admettent à cette sauvegarde que pour les cas
graciables et en excluent ceux qui sont dans d'autres cas. »14

Ces ordonnances malheureusement nous font défaut. Du
reste cela n'a aucune importance. « La seule précaution que
prend le juge pour être instruit du cas de celui qui demande
est de recevoir son serment, par lequel il affirme que le cas
dont il est prévenu est susceptible de la faveur. »15

C'est évidemment une curieuse façon d'instruire les affai¬
res. Mais les officiers de la justice royale ne doivent pas s'en
laisser conter. « Quand il est nécessaire de faire arrêter quel¬
qu'un des réfugiés, on doit recourir au souverain pour avoir
un ordre pour prendre le criminel qu'on demande et qui n'est
pas dans le cas privilégié et de grâce. »16

On possède en effet un modèle de décision de ce genre.
Au début de l'année 1719, trois voleurs entrent de nuit et par
effraction dans diverses boutiques de marchands drapiers de
Bayonne, s'emparent de plusieurs pièces de drap, les emmè¬
nent à Bidaehe, s'y réfugient et vendent ces effets. Les voleurs
sont arrêtés sur place et les effets saisis en vertu d'une infor¬
mation faite à Bidaehe même.

Les échevins de Bayonne ne sont pas d'accord et le pro¬
cureur syndic demande au duc de Gramont que les criminels
et les pièces saisis lui soient livrés.

Le 27 mars 1719, Antoine Charles, duc de Gramont, « sou¬
verain de Bidaehe » rend en effet une ordonnance par laquelle

12. Archives des B.-P. C. 69 et Archives du Gers C. 8.
13. Archives des B.-P. C. 69 et Archives du Gers C. 8.
14. Archives des B.-P. C. 69 et Archives du Gers C. 8.
15. Idem.

16. Idem.
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« lesdits criminels emprisonnés avec les pièces de drap et effets
saisis seront livrés et remis sur les limites de notre dite Sou¬
veraineté à ceux qui seront envoyés et préposés par les échevins,
jurats et procureur syndic de la ville de Bayonne pour les
recevoir »17.

Il semble du reste qu'un autre moyen existât pour que
les malfaiteurs fussent remis à leurs juges naturels. La procé¬
dure de l'exequatur était en usage à Bidache.

Le 17 septembre 1737, le Parlement de Bordeaux, en appel
d'un jugement rendu à Bayonne, décrète la prise de corps d'une
femme dénommée Marion de Bidache et charge le Procureur
du Roy à Bayonne, Delanne, de la mettre à exécution. Delanne
présente donc requête au juge de la souveraineté de Bidache
qui accorde le 20 mars 1738 le droit de mettre le décret à
exécution 18.

De toute manière, par ordonnance du duc de Gramont, ou
par arrêt de la Cour souveraine, la justice royale ne réussissait
guère à mettre la main sur les malfaiteurs réfugiés à Bidache.

D'une part, il fallait compter avec les distances, à une
époque où les communications n'étaient pas commodes. Depuis
la mort d'Antoine II, en 1644, les ducs de Gramont ne résidaient
plus à Bidache. Ils habitaient à Versailles, grands seigneurs de
la Cour19. L'autorisation d'arrêter les malfaiteurs demandait
donc un certain temps, et leur profitait donc.

D'autre part la vénalité n'était pas étrangère aux officiers
du duc de Gramont. « Si M. le duc de Gramont était instruit
de l'excès de cet abus, il corrigerait ses officiers et réformerait
leur facilité, que la seule avidité d'argent occasionne. »20 En
effet « il est rare que ces criminels ne soient avertis pour s'éva¬
der de manière qu'on en arrête très peu »21.

Ainsi, non seulement le droit d'asile existait bien à Bidache,
mais encore les moyens pour en limiter l'exercice étaient-ils
déjoués. On devine les abus qui en résultaient. C'est précisé¬
ment ce qu'il nous reste à voir.

II. — LES CONSEQUENCES DU DROIT D'ASILE

Les abus de droit d'asile sont stigmatisés de toute part.
Ils le sont d'abord par les gens du Roi, cela va de soi. Ils le

17. Archives Bayonne, F.F. 519 F. 10.
18. Archives Bayonne, F.F. 195 F. 35.
19. Ritter. La Maison de Gramont, T. II.
20. Archives des B.-P., C. 69 et Archives du Gers, C. 8.
21. Archives des B.-P., C. 69 et Archives du Gers, C. 8.
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seront par les habitants de Bidache eux-mêmes, ce qui est plus
original.

On sait que Antoine II de Gramont avait fait condamner à
mort, en 1610, sa femme Louise de Roquelaure, prise en fla¬
grant délit d'adultère, par sa Cour souveraine de Bidache. Cet
arrêt avait été cassé par le Conseil du Roi le 16 janvier 161122.
Le Parlement de Navarre avait tout naturellement pris ombrage
de cet acte d'indépendance du souverain de Bidache ; aussi
était-il vigilant à son égard. Le droit d'asile sera l'occasion de
lui chercher querelle.

Bernard de Lavie, premier président, signale à Richelieu
en 1631, qu'il faut pourvoir « à ce que le sieur Comte de
Gramont (l'érection de Gramont en duché est de 1643) ne
continue à faire prendre, estrangler des sujets du Roi en sa
terre de Vidachen et qu'elle ne serve plus d'asile à tous les
malfaiteurs des ressorts des Parlements de Bordeaux et
Navarre » 3.

Richelieu, aux prises avec la guerre de Trente ans, où le
fils aîné du comte de Gramont, le comte de Guiche, vient de se
couvrir de gloire, à la bataille de Mantoue (1630), au point
qu'il épousera plus tard la propre nièce du Cardinal, ne donne
aucune suite à cette requête.

Au XVIIe siècle, le Parlement de Navarre, toujours sourcil¬
leux. sur le chapitre de la Cour souveraine de Bidache, en
appellera, à nouveau, en 1710 au Conseil du Roi. C'était le
moyen pour lui de lutter contre le droit d'asile. N'entrons pas
dans les méandres de ce procès qui ne connut jamais d'épilo¬
gue définitif. L'arrêt du Conseil d'Etat, le 7 juillet 1716 « par
provision et sans tirer à conséquence » permettait l'exercice à
Bidache d'une juridiction souveraine24.

Bu Parlement de Navarre, passons à l'Intendance d'Auch
qui déclare au Contrôleur du Vingtième en 1756 :

« Les abus qui se commettent dans l'exercice de cette sau¬

vegarde sont infinis et très nuisibles au païs, ce lieu et les
environs est (sic) rempli de toutes sortes de bandits et de
malfaiteurs ; ce sont tous pour la plupart des coupe-jarrets
par la communication qu'ils ont, avec les réfugiés qui y sont
en grand nombre. »25

Les Etats de Navarre sont excédés à leur tour. Ils délibè¬
rent ainsi en 1784, quelques années donc avant la Révolution :

22. Archives nationales, E. 1694, F. 1.
23. Revue du Béarn et du Pays Basque, 1904, p. 314.
24. Archives nationales, E. 1986.
25. Archives des B.-P., C. 69 et Archives du Gers, C. 8.
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« Monseigneur le Duc de Gramont sera informé que sa
souveraineté de Bidache sert d'asile à une infinité de malfai¬
teurs, que leurs incursions nocturnes n'ont d'objet que de
nouveaux crimes dont ils évitent la punition en rentrant dans
sa sauvegarde, ce qui est contraire à ses intentions, les Etats
ne faisant aucun doute qu'il ne s'empresse d'adresser à ses
officiers de justice des ordres dans l'objet d'y pourvoir, faire
appréhender et remettre à qui il appartiendra ceux des malfai¬
teurs qui prendront territoire dans ladite souveraineté, qui
leur seront indiqués. »26

Enfin le droit d'asile finit par être critiqué par les habi¬
tants mêmes de la souveraineté. Car il n'existait pas à Bidache
de forces de police. Les crimes étaient impunis. La population
vivait dans la plus grande insécurité. C'est ce que nous appren¬
nent les mémoires rédigées en 1790 pour demander le ratta¬
chement de Bidache à la France27.

L'insécurité finit par être si grande qu'une émeute sur¬
venue en 1789, pour un motif que nous ignorons, ne peut être
apaisée que par un détachement de troupes françaises 28. On peut
penser que ce n'était pas la première fois, car, disent les mémoi¬
res : « Cette souveraineté n'a pu exister jusqu'à présent que
parce qu'elle jouissait de la protection immédiate du gouverne¬
ment français. »29

Aussi est-ce la raison principale que font valoir les habi¬
tants de Bidache pour demander à être rattachés à la France
au cours de l'année 1790. Louis Perret, après avoir rédigé les
mémoires dont nous venons de parler, fut député à Paris pour
obtenir ce rattachement30. Cette incorporation se fit sans dis¬
cussion spéciale à l'Assemblée Nationale.31 A l'occasion de
la réforme administrative Bidache fut incorporé dans le dis¬
trict de Saint-Palais 32.

* *

26. Archives des B.-P., C. 1539.
27. Archives nationales, D. IV T. 29, 413.
28. Idem.

29. Idem.

30. Idem.

31. Nous devons avouer avoir commis une erreur dans notre thèse sur
la Souveraineté de Bidache, thèse dactylographiée, soutenue le 15 décem¬
bre 1953 à la Faculté de Droit de Bordeaux. Nous disions que ce rattache¬
ment avait fait l'objet d'une décision particulière de l'Assemblée Nationale,
en nous basant sur un texte préparé à cet effet et qu'on retrouve aux
Archives nationales. Mais il ne s'agit que d'un projet de loi qui n'a, semble-
t-il, jamais été voté.

32. Raymond. Dictionnaire topographique des B.-P., p. 21.
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Le droit d'asile de la Souveraineté de Bidache a donc
considérablement évolué du XVIe au XVIIe siècle. Après avoir
servi de refuge au début, soit aux huguenots, soit aux catholi¬
ques, durant les guerres de religion, il finit, faute de réglemen¬
tation officielle et par suite d'abus manifestes, par faire de
Bidache un repaire de bandits à la veille de la Révolution. Les
habitants eux-mêmes demandèrent de ce fait leur rattachement
à la France, confirmant le vœu émis bien des fois par l'admi¬
nistration royale des provinces voisines.

Bref, l'accord fut unanime pour faire cesser le droit d'asile,
et, par là même, la Souveraineté de Bidache. Les Ducs de
Gramont n'y firent pas non plus d'objection, pas plus en 1790,
que lors de la Restauration. Antoine VII qui avait partagé l'exil
de Louis XVIII, et qui siégera à partir de 1815 à la Chambre
des pairs, s'abstint fort sagement de rien revendiquer pour
Bidache.

En définitive, l'histoire de la Souveraineté de Bidache, et
du droit d'asile, est tout le contraire d'un mouvement sépa¬
ratiste. Comment aurait-il pu en être autrement, dès lors
qu'une communauté de destin finit par rassembler ceux qui
vivent sous un même ciel ?

Alain NOYER,
Docteur en Droit,

Magistrat.
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D. Sebastiao PESSANHA : Alguns flutuadores dos aparelhos
de pesca usados em Portugal. — Luis de CASTRO GARCIA :
La leyenda en la pesquisa prehistorica (Très Leyendas, très
monumentos). — Luis DA CAMARA : Vista de Londres. —
Ernesto VEIGA DE OLIVEIRA : Le culte de Saint Martin en
Portugal, Saint Martin de Tours et Saint Martin de Dume. —
Afonso DO PAÇO : A citania de Sanfins. — Carlos VALLE :
Tradiçoes populares de Villa Nova de Gaia. — Auto do José do
Egipto. — Leandro CARRE ALVARELLOS : As lendas tradi¬
zonaes galegas.

C. de L. : Honenaje al Prof. Español D. Vicente Garcia de
Diego. — Maria Clementina FERREIRA PIRES DE LIMA :
Homenagem a D. Ramon Otero Pedrayo. — Fernando de CAS¬
TRO PIRES DE LIMA : Casa das aimas. — F. G. : Atlas de
etnologia europeia. — Las Manos en la persona y la obra del
Dr. Marañon. — BIBLIOGRAFIA.
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Julho 1968

N° 3
Robert C. SMITH : O palacio de S. Joao Novo. — George MON-
TEIRO : As Palavras sao como as cerejas : umas puxam as
outras. — Proverbs of mainland portuguese in the United Sta¬
tes. — L. BARRIETY : Le baro, engin de pêche disparu du
bassin de l'Adour. — Luis de CAMARA CASCUDO : Esta he
Lixboa prezada. — Rolando VAN-ZELLER : Relojoeiros portu-
gueses. — Robert RICARD : Encore les oraisons magiques. —
« Justo juez » et « Piedra Imân. — Silva DUARTE : Andersen
em Portugal. — Lucile ARMSTRONG : « Moors and Chris-
tians » Festival at Villena - Provinve of Alicante (Spain). —
Carlos VALLE : Tradiçoes populares de Vila Nova de Gaia. —

Auto do José do Egipto. — Leandro CARRE ALVARELLOS :
As lendas tradizonaes galegas.

Varia
Luis de PINA : No rescaldo da comemoraçao da « Presuria de
Vimara Peres ». — Maria Carlota de ASSIS D'ALMEIDA SAN-
TOS : O estudo etnogrâfico e foclôrico dos povos do litoral
continental. — M.P.C.L. : A visita do Senhor Ministro de Ultra¬
mar ao Museu de Etnografia e historia. — Alfredo SACCHETTI :

Congresso luso-spagnolo di studi medioevali. — A.C. de L. :
Notas necrolôgicas. — BIBLIOGRAFIA.

Octubro 1968

N° 4
Luis DA CAMARA CASCUDO : Ceca e Meca. — Nieves DE
HOYOS SANCHO : Las escoltas folklôricas militares. — Archer
TAYLOR : And Marie Antoinette Said. — José PEREZ VIDAL :

Dos ruedas asturianas de alfarero. — Mario SOUTO MAIOR :

A medicina empirica e a cachaça. — Giovanni TUCCI : Saggio
sul wellerismo. Storia. — Nome e difinizione. — Forma e classi-
ficazione. — Fermin BOUZA-BREY TRILLO : O paladin Roldan
no lexendario de Galiza. — A. CASTILLO DE LUCAS : El ocio
y la ociosidad, la fiesta y el festejo a través de los refranes
españoles. — J. L. PEREZ DE CASTRO : Instituciones del dere-
cho tradicional asturiano. — CARLOS VALLE : Tradiçoes popu¬
lares de Vila Nova de Gaia. — Auto do José do Egipto. — Lean¬
dro CARRE ALVARELLOS : As lendas tradizonaes galegas.

Varia
Antonio CASTILLO DE LUCAS : Emotivo recuerdo en el primer
centenario del maestro español de antropologia cultural. — Don
Luis de Hoyos Sainz. — Maria Clementina F. PIRES de LIMA
CABRAL : Homenagem ao prof. Dr. Antonio Castillo de Lucas.
— Fernando LANHAS : Afonso do Paço (1895-1968. — BIBLIO¬
GRAFIA.

SOCIETE DES SCIENCES LETTRES ET ARTS DE BAYONNE

N° 117
F. JAUPART : L'activité commerciale et maritime de Bayonne
au XVIIIe siècle (Les constructions navales) Tome II, Titre III.

N° 118
Sœur MARIE DES NEIGES (Fanny Marticorena) : L'Abbé Ces-
tac, promoteur du développement intégral de l'Homme. —

Pierre PUCHULU, chanoine théologal : Un grand cœur de
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Bayonnais : Louis-Edmond Cestac (1801-1868). — H. JEAN-
PIERRE : Denis Etcheverry, peintre de la « Belle époque ». —

F. JAUPART : L'activité commerciale et maritime de Bayonne
au XVIIIe siècle (suite). — BIBLIOGRAPHIE. — H. JEANPIER-
RE : D. Chabas : Villes et Villages des Landes. Tome I. —

M™ Françoise BERRONDO : R.P. Xavier de Montclos — Lavi-
gerie, le Saint Siège et l'Eglise de 1846 à 1878. — J. FOURCADE :
Iles des Faisans, Ile de la Conférence.

N° 119
P. LAFITTE : Les courants de pensée dans la littérature basque
contemporaine. — J. FOURCADE : Les pèlerins de Saint-Jac¬
ques de Compostelle sur la route du littoral. — Le prieuré-
hôpital Saint-Jacques Zubernoa. — R. POUPEL : Les pèlerins
de Saint-Jacques arrivent à Bayonne. — J. PALME : Francis
Jammes, tel que je l'ai connu. — F. JAUPART : L'activité
commerciale et maritime de Bayonne au XVIIIe siècle (suite).
— H. JEANPIERRE : Quelques vers de M. André Sapaly. —

Un poème de Claire Val. — Vie de la Société. — Procès-verbaux
des séances du 4 décembre 1967, 8 janvier, 5 février (assemblée
générale), 4 mars, 1er avril 1968. — Congrès de Bayonne, 4-5 mai.

BULLETIN DE LA SOCIETE DE BORDA

N° 329
Eugène GOYHENECHE : Mimizan. Son église, ses bornes de
sauveté (suite). — Charles de CHAUTON : La vie religieuse à
Tartas de 1286 à 1856 (suite). — Jean CONSTANS : Essai sur
l'administration de la communauté de Montaut, de la fin du
XVIe siècle à la veille de la Révolution (suite). — Charles
BLANC : Identification du portrait d'un évêque d'Aire. —

R. VIOLAINES : Ecrivains de chez nous : Serge Baranx. —

Charles LAFARGUE : Serge Baranx, historien des mœurs du
terroir. — BIBLIOGRAPHIE LANDAISE : Les institutions de
la vicomté de Maremne, des origines à la Révolution de 1789,
de Francis Hirigoyen ; villes et villages des Landes, de D. Cha¬
bas ; Saint-Savin Lirrivière (Landes), François Dutoya, déporté
en 1793, de l'abbé Devert, par Ch. LAFARGUE. — Lettres de
Henri IV, concernant les relations du Saint-Siège et de la France
(1595-1609) par Raymond RITTER ; Les Archives de la maison
d'Albret, de J.-B. Marquette, par J.-Cl. DROIN. — Documenta¬
tion pédagogique landaise : La vie des Landes sous le Second
Empire, par Jean CAILLUYER.

Nos 330 - 331
Eugène GOYHENECHE : Mimizan. Son église, ses bornes de
sauveté (suite et fin). — Jean CABANOT : Notes sur quelques
églises à chevet plat du Pays de Marsan. — R. RITTER : Guiche
à la fin du quinzième siècle (1492-1498). — Ch. CHAUTON : La
vie religieuse à Tartas (de 1286-1856). — Jean CONSTANS : Essai
sur l'administration de la communauté de Montaut, de la fin
du XVIe siècle à la veille de la Révolution. — H.F. MASSIE :
Le télégraphe aérien système Chappe, de Bordeaux à Bayonne
et à Béhobie (1823-1853). — A. CASTETS et F. TOUVIGNON :
En feuilletant « le Journal des Landes » de 1868. — René VIO¬
LAINES : Ecrivains de chez nous : Emile Despax.— Ch. LAFAR¬
GUE : Emile Despax poète du soir. — R. ARAMBOUROU et
Cl. THIBAULT : Préhistoire et protohistoire. Bilan des recher¬
ches dans les Landes en 1967. — CHRONIQUE : Comptes ren¬
dus des séances de travail. — BIBLIOGRAPHIE LANDAISE :
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« Les élections du 13 mai 1849 dans le Sud-Ouest aquitain »,
de J.-C. Drouin, par J.-P. POUSSOU. — « Mont-de-Marsan. Etude
de géographie urbaine », de J.-P. Pailhé, par J. CAILLUYER. —
« Dictionnaire des églises de France I, III, Sud-Ouest III B »
de J. Brosse, par E. GOYENECHE » — « La descendance natu-
i~elle de Napoléon 1er. Le comte Léon. Le comte Walewski » de
J. Valynseele, par D. CHABAS. — La maison de Gimmont 1040-
1967 » de I. de Jaurgain et R. Ritter, par J. ROBERT. —

« Aspects gascons des chemins de Saint-Jacques, d'O. Ricau,
par le Dr URRUTIBEHETY. — « Les Antiphonaires du Musée
du Vieux-Toulon » de F. Gutton par J. CABANOT.

N° 332
Abbé J. CABANOT : Les premières étapes de la construction de
Saint-Sever au XIe siècle. — G. LOUBES : Une hôtellerie à
Roquefort à la fin du XVe siècle. — R. RITTER : Guiche à la
fin du XVe siècle (1492-1498). — Ch. de CHAUTON : Notes sur
la vie municipale à Tartas (1620-1790). — Jean CAVIGNAC : La
confrérie de Saint-Jacques de Roquefort-de-Marsan (XVIIe -

XVIIIe siècles). — Jean CONSTANS : Essai sur l'administration
de la communauté de Montaut de la fin du XVIe siècle à la
veille de la Révolution (suite). — Charles LAFARGUE : A Bas-
tennes au XVIIIe siècle (de 1720 à 1790). — Charles BLANC :
Identification de portraits d'évêques d'Aire (suite et fin). —

Jean CAILLUYER : Notes sommaires sur les loups dans les
Landes au XIXe siècle. — F. THOUVIGNON : Nécrologie :
MUe Louise Dussarps, secrétaire archiviste de la Société de
Borda. — CHRONIQUE : Comptes rendus d'excursions commen¬
tées et des séances de travail. — BIBLIOGRAPHIE LANDAISE :

La faïence de Samadet (Landes). Fondation et Histoire. L'art
du Samadet de A. Perrenx par G. DESMOULINS ; Les chapi¬
teaux romans de l'église Sainte-Quitterie, au Mas d'Aire, de
Pierre Canard6; l'Art roman en France. Le trésor de Saintonge,
de R. Avit ; Theilhard de Chardin et le problème de l'avenir
humain. Pour comprendre Teilhard de Chardin, de Michel Léon-
Dufour, par l'abbé Jean CABANOT. — Documentation Pédago¬
gique Landaise : La vie des Landes sous le Second Empire
(suite) par Jean CAILLUYER

GURE HERRIA

1968

N° 1
M. le Chanoine LAFITTE : A propos de l'unification du bas¬
que littéraire. — Jean FOURCADE : La maison de retraite de
Hasparren. — G. EPPHERRE : Luis Liguex, koblakaria. —

Pierre DUNY-PETRE : Visite à Arcangues. — P. LAFITTE :
Les noces d'Or de l'Académie de la langue basque. — Bernard
DUHOURCAU : Saint-Michel-en-Cize. — IRATZEDER : Argiz
argi (segida).

N° 2
Pierre DUNY-PETRE : Le thème de « Rochali » dans la litté¬
rature populaire basque. — N. ALZOLA GEREDIAGA : Dona-
phaleu 1867 — Jaureguiberry eta Bidegaray abadeek Bonaparte
Luis-Luziano,ri omenaldia. — G.H. : Bibliographie de la chanson
basque. — J.-B. ETCHEBERRY : Santa-Cruz. — E. GOYHENE-
CHE : Compte rendu bibliographique concernant l'art religieux
au Pays Basque. Dictionnaire des Eglises de France.— P. LAFIT¬
TE : Copiage bio-bibliographique autour du poète « Jean
d'Etcheberry ».
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N° 3
Dr Cl. URRUTIBEHETY : Les eaux minérales Cambo-Ura,
Cambo-Ithurria. Domaine des fontaines de Cambo au Pays
Basque et génie des sources.

N°s 4 - 5 - 6

Jean ROSTAND : Souvenirs d'enfance. — Eugène GOYHENE-
CHE : Cambo au Moyen-âge. — Guillaume EPPHERRE : La
paroisse de Cambo sous le patronage de saint Laurent. —

Robert POUPEL : Cambo au XVIIIe siècle. — Noms de maisons
et lieux dits de Cambo. — Louis DASSANCE : Pilotari d'autre¬
fois. — Pierre HOURMAT : Pages d'Histoire municipale et ther¬
male. — Roger LAGISQUET : La pelote au Pays de Chiquito.
— Dr Joseph CHATARD : Le professeur Grancher. — André
TRIAUD : Une œuvre d'Edmond Rostand « Arnaga ». — Henri
JEANPIERRE : Cambo dans l'art. — Pierre LAFITTE : Cambo
dans la littérature basque. — Eskuara Kanbon. — Louis DAS¬
SANCE : Trois chansons populaires sur Cambo. — Robert POU¬
PEL : Essai d'une bibliographie de Cambo. — Dr Michel LABE-
GUERIE : Postface.

ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES

Janvier-Mars 1968
Hélène TREMAUD : Les joutes languedociennes. — Abbé Jac¬
ques CHOUX : La vierge de miséricorde dans l'art populaire
lorrain. — Francine LANCELOT : La danse à la fête votive du
Caylar. — CHRONIQUES. — COMPTES RENDUS. — RECTI¬
FICATIF. — SYNOPSES.

Avril-Juin

Hommage à Louis ARMAND-CALLIAT (1896-1966). — Croix
anciennes en Chalonnais. — L'Art populaire en Chalonnais. —

Marcelle BOUTEILLER : Le pèlerinage de Notre-Dame de Bel-
levau (Charente). — Henri OURSEL : Du grenier au Musée par
l'école. — Donatien LAURENT : Une chantefable de Noël en

Pays Pourlet : la « tragélie ». — CHRONIQUES. — COMPTES
RENDUS. — SYNOPSES.

Juillet-Décembre

Charles PARAIN : Voies et formes de la différenciation dans
les vignobles du Nord-est de la France : Champagne et Lorraine.
— Antoine CASANOVA : L'aire de diffusion en Corse au XIXe
siècle du type le plus ancien de pressoir (le pressoir à torsion).
— Jean-Michel GUILCHER : Les derniers branles de Béarn et
Bigorre. — René DEBRIE :: Lexique picard du chaisier. —
Louise ALCAN : La foire de Saint-Ours (Aoste, 31 janvier 1968).
— J.A. KEIM : Les fixés sur verre populaires. A propos d'une
exposition au Musée Cantini de Marseille. — CHRONIQUES. —
COMPTES RENDUS — Filmographie 1967. — Discographie 1967.
Bibliographie d'ethnologie française 1967, établie par Françoise
LAPADU-HARGUES.— SYNOPSES.— TABLE DES MATIERES.

PYRENEES

N° 73
Raymond RITTER : Baudelaire à Barèges et à Bagnères-de-
Bigorre. — R. R. : La Chambre d'Amour avant la Littérature.—
— Emile V. TELLE : La Chambre d'Amour. — Osmin RICAU :
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Montaigne « Vers nos Montagnes ». — Raymond RITTER : Le
crocodile de Saint-Bertrand-de-Comminges. — Olivier BAULNY :
Trois textes de Félix de Azara. — A. NORAC : Les mille iet un

pics le Cylindre du Marboré. — Raymond RITTER : Le Maré¬
chal Bosquet (suite). — J. GARNOUL : Giboulées tardives. —

Parus ou... à paraître. — Jean d'ARESSY : Prélude. — Mots
croisés. — CHRONIQUE DU TRIMESTRE. — Pyrénéisme. —

Tourisme et thermalisme. — La vie culturelle. — La vie reli¬
gieuse. — Echos et variétés.

N° 74
Jean d'ARESSY : Chanson pour un 21 juin. — Raymond RIT¬
TER : Où en est le Parc National ? — A. NORAC : Les mille
et un lacs : Escoubous. — Raymond RITTER : Lekaïn aux
Pyrénées. — PAMPHILE : Sur la brèche. — Emile V. TELLE :
La Chambre d'Amour (suite). — François PITANGUE : Enquête
bibliographique Pyrénéenne. — La Villa de Nymphus. — Ray¬
mond RITTER : la leçon de Laas. — J.-F. MASSIE et Henri
SEDZE : La guerre dans les Pyrénées occidentales et centra¬
les (1793-1795). — Jean-Jacques MARTIN : A propos de la carte
d'Arasas. — Raymond RITTER : Le Maréchal Bosquet (suite).
— Mots croisés. — CHRONIQUE DU TRIMESTRE. — Pyré¬
néisme. — Tourisme et thermalisme. — La vie culturelle. —

La vie religieuse.

N° 75

Raymond RITTER : Cinquante ans après. — Osmin RICAU :
Illustre et inconnue : Etiennette la Douce. — Pierre de GORSE :

Madame de Krudener avant la Sainte-Alliance. — Emile V.
TELLE : La Chambre d'Amour (suite et fin). — Raymond DES-
PIAU : Corps à corps hivernal à Gavarnie au mur de la cas¬
cade. — A. NORAC : Les mille et un pics : la révolte mofitia-
gnarde. — Raymond RITTER : Par et pour le parc national. —

Les excursions balisées : D'Arudy au col de Lazerque par le
Zoum. — Charles LAPOUDGE : Anciennement (poème). — Fran¬
çois PITANGUE : Enquête bibliographique pyrénéenne (suite
et fin). — L'hommage à la mémoire de Léon Bérard. — R. R. :
Les expositions du Musée Paul-Dupuy. — Raymond RITTER :
Le Maréchal Bosquet (suite). — Mots croisés. — CHRONIQUE
DU TRIMESTRE. — Pyrénéisme. — Tourisme et thermalisme.—
La vie culturelle. — La vie religieuse. — Echos et variétés.

N° 76

Raymond RITTER - J.A. CATALA : Pour le centaire de la nais¬
sance de Francis Jammes (1868-1968). — Henri CHEVALIER :
Gastronomie à Biarritz. — Georges CHARBONNIER : Un prê¬
tre sur le chemin de Saint-Jacques. — Pierre de GORSE : Mada¬
me de Krudener avant la Sainte-Alliance (suite et fin). — R. R. :
Il y a cent ans : Troubles à Toulouse. — L. DEMOUCHE :
Travaux et projets au Parc national. — J. SERMET : Histori¬
que et conditions du franchissement des frontières. — Louis
LABORDE-BALEN : De Fanlo à Escuain, sur les traces de
Schrader. — Raymond RITTER : Le maréchal Bosquet (suite).
— Raymond RITTER : Chanson de Béarn et d'Auvergne ? —

Les excursions balisées : de Béon à Aste par la Pêne de Béon. —

Mots croisés. — CHRONIQUES DU TRIMESTRE. — Pyrénéis¬
me. — Tourisme et thermalisme. — La vie culturelle. — La vie
religieuse.
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PRINCIPE DE VIANA

Nos 108-109
E. ZUDAIRE : Facerias de la cuenca Baztân-Bidasoa.— Ma Ange¬
les MEZQUIRIZ de CATALAN : Prospecciones arqueolôgicas en
Navarra. — Francisco INIGUEZ ALMECH : La escatalogia mu-
sulmana en los capiteles românicos. — A. IRIGARAY : La obra
literaria de Enrique Zubiri. — J. Ma SATRUSTEGUI : Enrique
Zubiri « Manezaundi » El hombre y el escritor. — Antonio UBIE-
TO ARTETA : Un nuevo rey pamplones para el siglo IX —

Joie SCUDIERI RUGGIERI : Notas sobre Santiago e Italia
(hasta el siglo XVII). — Florencio IDOATE : Poblados y des-
poblados o desolados en Navarra (en 1534 y 1800). — Ma Concep-
cion GARCIA GAINZA : Miguel de Espinal y los retablos de
Ochagavia. — José GONI GAZTAMBIDE : Joaquin Xavier de
Uriz, el obispo de la caridad (1815-1829). — Angela MARIUTTI
de SANCHEZ RIVERO : « Da Veniexia per andar a meser
San Zacomo de Galizia per la uia da Chioza ». — Fernando
PEREZ OLLO : Una biografia actual : Espoz y Mina, por José
Maria Iribarren.

Nos 110-111
Tomas MORAL. O.S.B. : La congregaciôn cisterciense de la Coro-
na de Aragon y los monasterios navarros entre 1569 y 1632. —
José Gabriel MOYA VALGANON : Hernando de Murillas y la
escultura del final del manierismo en la Rioja. — Vicente BIAL-
ZA DE ORY : Estella, estudio geogrâfico de una pequefia ciudad
navarra. — Jésus ARRAIZA FRAUCA : Los fuegos de la Merin-
dad de Estella en 1427. — J. IGNACIO TELLECHEA IDIGO-
RAS : La ermita de San Joaquin y Santa Ana de Ituren (1688).
— Ma Angeles MEZQUIRIZ de CATALAN. — Labor e incremento
del Museo de Navarra. — Julio GONZALEZ. — Bibliografia.

N°s 112-113
Francisco INIGUEZ ALMECH : Sobre tallas românicas del siglo
XII. — Florencio IDOATE : Obras de conservaciôn del Palacio
Real de Olite (siglos XVI-XIX). — Ma Concepciôn LABORIE
ERROZ : Navarra ante el constitucionalismo gaditano. — Isaac
SANTESTEBAN : Primeras vestigios de pinturas rupestres en
Navarra.

AGUR
Décembre 1967

Janvier 1968

N° 85
VŒUX : Nos prochaines manifestations. Déjà 15 ans. A nos
lecteurs. Un mot de l'Aumônier. — G. REICHER : Conte de
Noël. — J.-L. IRIGARAY : Libres propos : le modernisme. —
M. DUPUY - ELIZONDO : Aïtachi d'Etche-gorria. — NOS
AUTEURS : J. de BOISVERT : L'hiver. — Pantxo DAGUERRE :
Pottokak. — NOTRE SOCIETE-ADMINISTRATION : Nouveaux
adhérents. Note de la rédaction. — LA VIE DE LA SOCIETE :
Meza burutik buru eskuaraz. Dieux de la Grèce. L'initiation
à la langue basque. — J.R. ETCHEBASTER : Le 4 Novembre
au Trinquet ; au groupe « Biltzarra ». — LA VIE DE NOS
SOCIETAIRES. Décès ; Mariages ; Fiançailles ; Carnet rose.
Eskual Etchea : L. LARRALDE : Kermesse à la Maison Basque.
Les Amis de la « Maison ». — A TRAVERS LE MONDE BAS¬
QUE : Ph. LARREGLE : Assemblée générale des Etudiants.
A travers les revues. Les recettes de Gachucha : Les truites aux
amandes. — Avec le monde de la pelote Avant les J.O. de
Mexico. Au fil des jours.
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Février-Mars 1968

N° 86
ESKUAL ETCHEA : Nos finances. Activités de la « Maison » ;
championnat de « Muss ». Les Amis de la « Maison ». LIBRES
PROPOS : le modernisme. Arnaga. Dédié au groupe « Bil-
tzarra ». — NOS AUTEURS : M.J. de YRAZUSTA. Pêcheur. —

Pantxo DAGUERRE : Lapitxuri. — NOTRE SOCIETE : ADMI¬
NISTRATION : Nouveaux adhérents ; Note de la rédaction. —

LA VIE DE LA SOCIETE : Pentecôte à Burgos. La « nuit » des
Basques. Au groupe « Biltzarra ». Gâteau des rois à Eskual
Etchea. Davantage ! Davantage ! — LA VIE DE NOS SOCIE¬
TAIRES. Rectificatif ; Décès ; Mariages ; Carnet rose ; Distinc¬
tions ; Entraide. Les recettes de Gachucha. A travers les revues.
A travers le monde basque. Au fil des jours.

Avril-Mai 1968

N° 87
LAPURDANUS : Saint-Jean-de-Luz à Arcachon. — J. MARTI¬
NET : Deux grands disparus. M. l'Abbé Ibarburu. — LAPUR¬
DANUS : Burgos. — ESKUAL ETCHEA : Entraide à la Maison
Basque. Championnat de Muss « Izarra ». Les Amis de la
« Maison ». Les Maisons recommandées. — NOTRE SOCIETE.
—ADMINISTRATION : Nouveau adhérents ; Avis très impor¬

tant. Comité 1968. Note de la rédaction. — LA VIE DE LA
SOCIETE : M.J. de IRAZUSTA : Voyage au Mexique. Assem¬
blée Générale. Messe. Banquet. — LA VIE DE NOS SOCIETAI¬
RES : Erratum ; Décès ; Fiançailles ; Mariage ; Carnet rose ;
distinctions ; Entraide. — J.L. IRIGARAY : Gazteria eta Europa.

Juin-Juillet 1968

N° 88
Pierre ESPIL : Saint-Jean-de-Luz. — J.B. : Qui est-elle ? —

J.L. IRIGARAY : Libres propos ; l'Europe en marche. —

ESKUAL ETCHEA : An II. Les Amis de la « Maison ». Les
maisons recommandées. — NOTRE SOCIETE : — ADMINIS¬
TRATION : Nouveaux adhérents. Commissions ; Note de la
rédaction. — LA VIE DE LA SOCIETE : M. ETCHEBERRY :

Sortie-surprise. — LA VIE DE NOS SOCIETAIRES : Décès,
mariages, Carnet rose ; l'Abbé Borotra, Chevalier des Palmes
Académiques : Annonces : Errata. — M. DUPUY-ELIZONDO :
Les piments d'Espelette. Au fil des jours.

Août-Septembre 1968
N° 89

LAPURDANUS : Heureuxe qui comme Ulysse... Mgr Maziers,
Chevalier de la Légion d'Honneur. — J.L. IRIGARAY : Libres
propos : l'Europe vue par un Basque. — NOS AUTEURS : J.
MARTINET : l'Eglise de Souraïde. Les Maisons recommandées.
— NOTRE SOCIETE. ADMINISTRATION : Nouveaux adhé¬
rents. Note de la Rédaction. — LA VIE DE LA SOCIETE :

Notre fête patronale. — DANTZARIET : Au groupe Biltzarra.
Rectificatif. — LA VIE DE NOS SOCIETAIRES : Décès ; maria¬
ge ; Carnet rose ; Succès scolaires. Qui suis-je. — M. DUPUY-
ELIZONDO : Une rescapée. « Louicha ». — ESKUAL-ETCHEA.
VEYRIER : Calendrier 1968-69. Les Amis de la « Maison ».

Revue des Revues. — J.R. ETCHEBASTER : Avec le monde
de la Pelote.
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Octobre-Novembre 1968

N° 90
J.L. IRIGARAY : Libre propos. Le Mai Basque. — J. B. : La
pelote Basque en deuil. — LAPURDANUS : Pourquoi tant de
distance. — NOS AUTEURS : M. DUPUY-ELIZONDO : Erretor
Etchea. — M. J. de YRAZUSTA : Détente. — NOTRE SOCIETE-
ADMINISTRATION : Nouveaux adhérents ; Calendrier basque ;
note de la rédaction. •—• LA VIE DE LA SOCIETE : CASEMA-
JOR : Voyage à Montpazier. — M. J. LAXALT : Sortie d'au¬
tomne. — LAPURDANUS : Comité d'entraide. — UNE CAM-
BOARDE : NcVre pèlerinage à Lourdes. Manifestation religieuse.
— LA VIE DE NOS SOCIETAIRES : Décès ; mariages, Carnet
rose ; Succès scolaire. — ESKUAL ETCHEA : Tournoi de
« MUSS. — J.L. IRIGARAY : Gure « ambazada ».

REVUE REGIONALISTE DES PYRENEES

N05 177-178
Louis DUCLA : Hommage à Louis Barthou — a) Discours de
Maurice Bella — b) Discours de Louis Ducla. — Louis DUCLA :
Causerie : Au service des grandes mémoires. — Louis DUCLA :
Pierre Emmanuel à l'Académie française. — Louis DUCLA :
Jean Berthet, Prix Paul-Jean Toulet. — Jean BERTHET :
Contrerime. — Louis DUCLA : Le Docteur Raoul Marque. —

Pierre ESPIL : Edmond Rostand, cet inconnu. Poèmes de
Rosa Bailly, Luce Laurand, Georges Saint-Clair. — I.J. CAZAU-
RANG : Alimentation béarnaise. — Poèmes de Paul Baillières,
Gérard Landais, J.-Fr. d'Estalenx. — Marcel DEROSIER : Les
lettres bigourdanes. — Jean LEBRAU : Lettre du Languedoc. —
L. LABORDE-BALEN : l'Isard. — Pierre TONNET : Napo¬
léon III, Eugénie et les Pyrénées. — Assemblée générale. —

Le 16e salon de l'A.A.P. — Les échos et les livres.

Nos 179-180
En l'honneur de Pierre Emmanuel : a) Allocution de Louis
SALLENAVE — b) Discours de Louis DUCLA. — c) Réponse de
Pierre EMMANUEL. — Le centenaire de Francis Jammes —

a) Discours du Président Louis DUCLA — b) Souvenirs sur
Francis Jammes de Jean LEBRAU — c) Esquisse d'un portrait-
souvenir de Pierre ESPIL — d) images d'une existence de
poète de J.P. INDA — e) Lettre ouverte à M. Louis DUCLA de
Jean LABBE — f) Francis Jammes et quelques femmes de Let¬
tres de Luce LAURAND — g) Pour le centenaire de mon Francis
Jammes de Jean d'ARMANA. — Jean LEBRAU : Lettre du Lan¬
guedoc — Nostalgie — Poèmes de Rosa Bailly et Irène de Mou-
rot. — J.-J. CAZAURANG : La santé dans le Béarn ancien. —

André SARRAIL : la vie artistique pyrénéenne — Séances solen¬
nelles des 26 et 27 octobre et impressions de séance — Les
Echos : l'annexe du Musée Béarnais — Journée régionaliste
du 8 septembre — Cérémonies en l'honneur de la famille de
Monpezat — Prix des Trois-Couronnes — Exposition Paul-Jean
Toulet à Paris — Les livres.

MUNIBE

Fasciculos 1-4

Année 1968

Jean HAZERA : La région de Bilbao et son arrière pays. Etude
géomorphologique (Thèse de doctorat ès lettres).
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BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA
DE LOS AMIGOS DEL PAIS

Année 1968

Cuaderno 1°

Luis MICHELENA : Aitonen, aitoren seme « noble hidalgo » —

Ignacio OLAGUE : La revoluciôn islâmica del siglo VIII y el
Pais vasco. — G. MANSO DE ZUNIGA : La Torre de Urdaiaga.
— Manuel AGUD : El Diccionario Etimolôgico Vasco. — Ignacio
ZUMALDE : El Conde de Peñaflorida y la Universidad de
Oñate. — Jésus ELOSEGUI IRAZUSTA : Algo sobre la prisiôn
sufrida por Juan Ignacio de Iztueta. — Juliân MARTINEZ
RUIZ : Genealogia y Nobleza de los Ramery. — MISCELANEA :
Fr. Cândido Izaguirre, O.F.M. (1913-1967). — Luis de URANZU
Irûn : 1894-1968) — Dechepareana — Una condecoraciôn bilin¬
gue — « Norbait » — Rescate obligado — Erderismos en el
texto antiguo del catecismo vasco — Sobre la carta de Samper
a Bonaparte — Juan de LAPAZA : Un santiaguista de Berro-
bi (1621). — Gerônimo de Capanaga ? — Con Unamuno, fueron
cinco los concursantes a la câtedra de vascuence que se adjudicô
a Azkue — Versiones de la obra « Platero y Yo » en Euskera —

Elissamburu el fraile — Un pârroco de Renteria — Piarres
Duhour (1890-1968) — Vicente Saralegui — Garibay y Lanzarote
— Andero — Los cuatrocientos cincuenta años de la gesta de
Elcano — Aita Emiliano Barandiarân — Una inscription hebraica
en la iglesia parroquial Santa Maria de Tolosa — Los profesores
Holmer y Michelena en la Câtedra de Lengua y Cultura Vascas
de la Universidad de Navarra — Cayo Lasa Zala (1884-1967).

Cuaderno N° 2

Sébastian INSAUSTI, Pbro : Competencias de jurisdicciôn entre
autoridades eclesiâsticas y civiles en Guipûzcoa. — Antonio
ELORZA : Un proyecto éditorial del Marqués de Narros en los
años finales de la Sociedad Bascongada. — Jésus ELOSEGUI :
De toponomia vasca. — José Ignacio GARCIA-LARRACHE :
Emigrados españoles en Bayona. Las andanzas de Fermin
Leguia. — Lino de AQUESOLO : Aclarando : la h aspirada en
Oihenart. — R. BOZAS-URRUTIA : un « Matarre » de 1704. —

Ignacio Zumalde : La portada de la Casa de Zavala. — Valentin
BERRIOCHOA : Carta de don Esteban de Artza (1833). — Julian
MARTINEZ-RUIZ : Genealogia y Nobleza de los Aurrecoechea.
— MISCELANEA : Convulsion producida en Amezketa por las
guerras Napoleônicas y algo sobre toponimia. 1809-1812. — Don
Ramôn Oyarzun. — Notas de bibliografia vasca. El devoto
Durangués (1737). — Los caminos de Santiago. — Partida de
nacimiento del musico Altuna. — Carta de la Milicia National
de Irun a Fernando VII en 1822. — Dâmaso de Echeverria, de
Elizondo. — Seminario Rojas. — Port des galets y Portugalete.
— Una biblioteca vasca en Praga. — Poeta y Obispo : Monseñor
Suquia. — ABE « fatalidad, desgracia ». — Don Manuel de
Ortuzar. — La Universidad en Guipûzcoa. — Tromoita, topôni-
mo de Gray (Vizcaya). — Mas sobre topônimos zamoranos de
aspecto vasco. — « Zidorra ». — Errazti (« Oraitz »). — Jean
Peillen. — Bibliografia. — Revista de revistas.

Cuaderno Nos 34

Henri GUITER : La langue des Pietés. — Manuel AGUD :
Donation del Monasterio de San Salvador de Olazabal. —

Leonardo URTEAGA : « En aquel logar que dicen Ordicia ».
— Lino de AQUESOLO : Fr. Bartolomé de Santa Teresa y su



— 143 —

Plauto Bascongado. — E. ZUDAIRE : Correspondencia episto-
lar facera. — Justo GARATE : El Caballero Valentln Foronda.
— Isidoro de FAGOAGA : La opéra vasca. — T. de AZCONA,
OFM Cap. : Gestiones de Fernando el Catôlico para erigir en
Azcoitia una abadla-obispado con jurisdicciôn sobre Guipuz-
coa. — MISCELANEA. -— D. Pablo de Churruca, Marqués
de Aycinena. — El doctor D. Juliân Bergareche. — Un capitân
Machin. — Testamento del Almirante vizcalno D. Tomâs de
Echaburu Zuricaray. — Ricardo de Apraiz. — Notas de biblio-
grafla vasca. — Hallazgo de los originales inéditos de Joan
Bautista de Gamiz. — Algo mas sobre toponimia vasca. Lectu-
ras desgraciadas de topônimos manuscritos enrevesados. — El
Eusquerazco Manuala de 1850. — La ediciôn de 1909 de la Doc-
trina Cristiana de Ubillos — Toribio Echeverria Ibarbia (1887-
1968). — Tomâs Yoldi Mina (1891-1968). — Repasando nuestras
ultimas ordenanzas. — « Zumai ». — Andima y su « Euskera
irudi-bidez ». — Sobre el rlo Oja de la Rioja. — D. Saturnino
Zemborain. — Pedro Regalado Mañaricua, valioso hemerôgrafo
en Peru. — Iconografla Barojiana. El retrato de D. Plo, por
Montes Iturrioz. — Una obrita no registrada en nuestras biblio-
grafxas clâsicas. — El Abate horno « Espil ». — Euskera ida-
tziaren batasunari, buruz Euskaltzaindiaren agiria. — Antiguas
fechas navarras. — Los hijos de Xabier Maria de Munibe. —

BIBLIOGRAFIA. — REVISTA de REVISTAS.
BOLETIN DEL INSTITUTO AMERICANO

DE ESTUDIOS VASCOS

( BUENOS-AIRES )

N° 72
Ing. D. Saturnino Zemborain. — LA DIRECCION : Recordando
dos centenarios. — Eunurteburuko jaietan. — Iñigo de ARATZ :
Andorra, los vascos y la unidad pirenâica. — Andrés Maria de
IRUJO : Don Tomâs Yoldi y Mina. — Eloy L. PLACER : Los
cuatro ejemplares del Gero en la Newberry de Chicago. — Enri-
que de GANDIA : El hombre vasco. — Justo GARATE : Los
41 años de los Amigos del Pais vasco. — (3). — Alumnos de
Euskera. — Pello Mari Otaño (2) — Francisco de ABRISQUETA :
Iconografla de Bolivar. — INFORMACIONES en las paginas 8,
18, 27 y 47.

N° 73
LA DIRECCION : Sociedad de Estudios Vascos y Academia
de la Lengua Vasca. — Euskalzaleen Elkargoak. — TXERY
ARRIOLA : Escritor vasco en Potosl. — GRANT EDWIN Me
CALL : Los vascos y los Estudios linguisticos comparativos. —
Andrés Maria de IRUJO : Centenario de Juliân Aguirre (1868-
1924). — Michel IRIART : La danza en el Pais Vasco-Francés. —
Enrique de GANDIA : El idéal de Independencia en Francisco
de Miranda. — Manuel de IRUJO : El clero Vasco frente a la
Cruzada Franquista. — Fr. Bonifacio de ATAUN : Coleccion de
documentas inéditos. — R. Kerman ORTIZ de ZARATE : « El
Decamerôn » y Euskal-Herria. — P. Gabino GARRIGA : Inven-
tario Bibliogrâfico Vasco (1892-1950). — INFORMACIONES en
las paginas 54, 64, 66, 88 y 92.

N° 74
REUNION DE NUESTRO INSTITUTO. — LA DIRECCION :
Andrés de Urdaneta en la Argentina. — Gudari, Itxasgizon eta
Praille. — Enrique de GANDIA : El idéal de la Independencia
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en Francisco de Miranda (2). — Michel IRIART : La danza en
el Pais Vasco-Francés (2). — Carlos PELLEGRINI : Los vascos
y la Argentina. — Andrés Maria de IRUJO : Don Pedro 0.
Inchauspe. — Iñaki de AZPIAZU : Dr Carlos Alberto Erro. —

Andoni de SORALUZE : Colon, era Vasco ? — Investigaciones
de la Universidad de Navarra. — Bibliografia. — Gabino
GARRIGA : Inventario bibliogrâfico Vasco. — INFORMACIO-
NES en la pagina 143.

LA DIRECCION : Leyenda. — Historia. — Religion. — Piztiak.
— Gizonak. — Aingeruak. — Enrique de GANDIA : Alberdi y
la cuestiôn religiosa argentina. — Eloy L. PLACER : Lope de
Aguirre, protagonista literario. — Andrés Maria de IRUJO :
Arreguitar Errupin (1899-1968). — P. Francisco de MADINA :
Ralz Vasca en Mauricio Ravel Delouart. — Justo GARATE :

Los vascos en los diarios de Francisco Miranda. — A. M. de I. :

El premio Nobel de la Paz. — BIBLIOGRAFIA. — G. GARRI¬
GA : Inventario bibliogrâfico vasco (1892-1950). — INFORMA-
CIONES en las paginas 151, 154, 157, 169, 175 y 184. — Indice
général de 1968.

N° 75

?*

Le Directeur-Gérant : J. Haritschelhar. IMP. S. SORDES - BAYONNE
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La Tradition basque
La Tradition bayonnaise

Le Musée de la pelote basque

Heures d'ouverture :

Juillet - Août - Septembre : 9 h. 30 - 12 h. 30
14 h. 30 - 18 h. 30

Du Ier Octobre au 30 Juin : 10 h. - 12 h.

14 h. 30 - 17 h. 30

Fermé Dimanche et Jours fériés
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